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Bertrand. Dn magnétisme animal en France, et des jugemens qu'en ont
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par les commissaires de l'Académie des sciences, de la faculté, et de la

Société royale de médecine , et une analyse des dernières séances de
l'Académie royale de médecine , et du rapport de M. Husson , suivi de con-

sidérations sur l'appaiition de l'extase dans les traitemens magnétiques;

Paris, i^j6; in-S", 7 fr.

CiviALK. Lettres sur la lithotritie, ou broiement de la pierre dans la vessie.

1" Lettre à M. f'inccnt Kern; Paris, 1827, in-S" , Gg. , 3 fr,

H'' Lctire; Paris, 182S; in-S" , 3 fr. 5o c.
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tions physiologiques sur cet organe, des notions très étendues sur la con-

servation domestique de ce ver, sa reproduction , ses maladies, son appli-

cation ; Paris , 1825 ; in-8° , Gg. , 5 fr. 5o c.

DuTROcHRT. L'agent Immédiat du mouvement vital, dévoilé dans sa nature

et dans son mode d'action chez les animaux et les végétaux ; Paris, 1826 ;

in-S° , 4 fr.

DuTROCHET. Recherches anatomiques et physiologiques sur la structure in-

time des animaux et des végétaux , et sur leur motilité ; Paris , 1824 ; in-8»,

4fr.

LATRF.iLtB. Familles naturelles du règne animal , exposées succinctement et

dans un ordre analytique , avec l'indication de leurs genres ; Paris , 1826 ;

in-S"
, 9 fr.

Ratier. Formulaire pratique des hôpitaux civils de Paris, ou Recueil des

prescriptions médicamenteuses employées par les Médecins et Cliirurgiens

de ces établissemens, avec des notes sur les doses, le mode d'administra-

tion , les applications particulières, et des considérations générales sur

chaque hôpital , sur le genre d'afleciion auquel il est spécialement destiné,

et sur la doctrine qui le dirige ;
3<^ édition ; Paris , 1827 ; in-iS , 5 fr.

RocnK et Sanson. Nouveaux élémens de pathologie médico-chirurgicale, ou
Précis théorique et pratique de médecine et de chirurgie; ouvrage rédigé

suivant les principes de la doctrine physiologique; tume 4* et dernier;

Paris, 1S2S; fort vol. in-S", 7 IV.
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PHARMACOPEE X

UNIVERSELLE,

COWSPECTUS DES PHARMACOPEES
d'Amsterdam , Anvers . dublin , ÉniMBOORG , ferrare , genève .

LONDRES. OI.nEMBOURG , WTJRZBOtTRG ; AMÉRICAINE , AUTRICHIENNE , BATAVE , HELGE ,

DANOISE, ESPAGNOLE, FINLANDAISE, FRANÇAISE, HANOVRIENNE, POLONAISE, PORTUGAISE,
PRUSSIENNE, RUSSE, SARDE, SAXONNE, SUEDOISE ET WURTEMBERGEOISE :

OES i>ispz:xa-SAixi.ES

de Brunswick , de Fulde , de la Hesse , de la Lippe et du Palatinat:

DES PHAB,MACOPEES XWXXiITAIXt.ES
de Danemarck, de France, de Prusse et de Wurzbourg;

DE LA PUARMiCOPÉE DES PAUVRES DE HAMBOURG ;

DES FOB.M:VXiAXILES et PBAItAIACOPEES
n'AUGUSTIN', EORIES. ERERA , BRUGNATELLI, CADET DE GASSICOURT,

C\i\ , ELUS, HUFELAND, MAGENDIF.', PIDERIT , PIERQUIN , RATIER , SAUNDERS

,

SAINTE-MARIE, SPIELMANN, SWEDIADER ET VAtf MONS.

OUVRAGE COMENANT
les ClBlCTriirS ESSENTIRTS et la SYXOSYMtl* DE TOtlTHS Les snnSTiSCES CITÉES niS» CE» BECOBIL5 ,

AVEC l'isdicatios , A cnAnrR pnKPAiiATioN . HE CECX Qcr l'ont adoptés V

DES PROCÉDta DIVERS RE(OMMiXI)ÉS POUR l'eXÉCDTER ,

Drs TARIANTES Qc'tLLE Pr.ÉSEXTP DA>'S LES DIFFÉT ENS FORMULAIRES.

CES NOMS OFPICISACX SOPS LESQUELS ON LA DÉSICXB DANS DIVERS TATS, ET DES ROSE»

ACigcELLES OS L'ADMINISTRE.

PAR A.-J.-L. JOURDAN,
Docleur en Jlécicoine , Clievalier de l.i Liginn d'ÎIonnpur,

Membre des Arndémies iojale.s de Médecine de Paris, des Sciences de Turin,
des Sciences, Belles-Leltres et Aris de Rouen et de Carn ;

de la Société Physico-médicale de Moscou î

, ~; de la Société Médicale d'Emulation, de la Société Minéialogiqiie d'Iéna ,

de la Société royale des Beaux-Arts de Gand ,

.' . des Sociétés d'Agriculliiis de r.liâlons et d'Orléans, etc.

X^V'

TOME SECOND

" ^' 'i,- 'i' PARIS,
«F. " S. BAIXjLIEILE,

LIBRAIUE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE
BIE DE l.'liCOi.K DE MKDKCISB , N" l5 BIS ;

LONDRES, MÊME MAISON.
Ô, niînFORT STP. ELT,r. KDFORT »(»c\he;

r.RlTXKI.rES , AU OKPÔT DK LA Lir.RMRTE ^VIEnTCATE FR\NÇAISK.

i8:?8.



In medicina mulla scire , pauca agere oportct.

Bagliti.

Mulliplicitas remediorum filia est ignorantiaef

Sapientes ad naturae legem compositi , paucis multa peragunt.

GuT Patin.

Quipotest medeii simplicibus, dolose aut frustra quaerit composita.

Linné.
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' V Simplex mediciua non iibiqiie sufficit, sed pr.-eslat

^'K'^ ^\
\ ^*P^' ^^'^^ addere corrigens, mine jiivnns.

Ç>
'^^\ Baldingeu.

M
MACHE.

Doucette; Valcrianella oliloria. Mœ.

f. he.

Plante (triandrie monogynio , L.; va-

leriauées, J.) , commune en Europe.
On emploie l'herbe, qui se compose

d'une tige rameuse, garnie de feuilles

oblongiies, sessiles , entières ou à peine
dentées, et soriaiit d'une rosetle de feuilles

sernblables , étalées. Sa saveur est fade.

Emollient.

MAGRE.
Macre fottante. Châtaigne d'eau. Noix

d'eau; Trapa natatts, L.

J'Vassemass [Al.) \ water caltropa (An.) ; svœmmende hornnœd
{D.]\ castanade ai/ua {E.}-, waternooien (Bo.]; tribulo aqua-
iico (I.); orzechi wodoe (Po.)j abrolho dos cliarcos {Por.}'^

valnnœt (Su.),

. be. m. !p.

Plante Q { tétrandrie monogynie, L.
;

ionagraires , J. ) , commune dans les eaux
dormantes d'Europe.

On employait jadis les fruits, comme as-

tringens, et les feuilb^s , comme résolutives.

Les uns et les autres sont inusités aujour-
d'hui.

MAGNESIUM.
Métal inusité , mais dont on emploie les

composés suifans:

OXIDE DE MAGNÉSIUM.

Magnésie, Magnésie parc ou calcinée ; Mag-
ncsia alba catcinata s. pura s. usta. ( a. ara.

ams. an. b. ba. be. d. du. e. éd. f. fe. IF. fi.

lu. g.han. li. lo. o. po. pr. r. s. su. w. br.

c. sp, SU}, vm,
)

:^ Sous-carbonale de magnésie,
à volonté.

Calcintz-leà un feu très violent, dans un

creuset ,
jusqu'à ce qu'il ne fasse plus effer-

vescence quand on en jette une parcelle

dans un acide. ( ams. ba. f. Cf. ban. o.

po. s.)

L'épreuve par les acides est seule valable

pour apprécier la pureté de la magnésie ; la

durée de la calcination pendant une heure

(li. 6r.) , une heure et plus (pr. ), une à

deux heures (r.), deux beuies(a. b. be. d.

du. e. éd. lo. sp. sw.), trois heures {br'.),ne

saurait suCGre, puisque la violence du feu

peut avoir varié beaucoup.

En général, on préfère au sous-carbonate

la magnésie pure, qui a les mêmes usages

que lui.

SOUS-CARBONATE DE MAGNÉSIUM.

Sous-carbonate de magnésie. Carbonate de

magnésie. Carbonate alcallnute de ntagné-

sie , Magnésie , Magnésie de nllre , Craie

ou Terre magnésienne , Magnésie blanche,

aérée ou crayeuse; Magncsia alba s. aernla

s. carbonica s. sub-carbonlca s. mllls s. nl-

iris. Edlnburgcnsis s. salis Ebshamoisls s.

salis amari, Carbonas tnagneslcB s. niagnc-

slcum, Lactcrrœ, Hypocarbonas tnagncslc^.



MAGNÉSIUM.
Subcarbonas mognesue , Terra amara s.

amara acralu s. absarbcns mincrnlis s. tal-

cosa oxyanlliraeotlcs.

1° Tel qii'on le trouve dans la nature.

iim. dd. r. IV. c. pa. sa.

Bl.ihc, insipide, inofinre, d'un aspect
terreux, d'une texture compaete , d'un grain
iin, et assez tenace.

2° Fabriqué de toutes pièces.

.T. nmy. an. b. ba. be. br. d. du. f. éd. f. l'c. (i. fu. g. ban. he.

li. lo. 0. p. pa. po. pi-, r. s. sa. su. w. wn. hr. c. pid. sp.

^ Sulfate de magnésie. . deux livres.

Eau bouillante. . . . huit livres.

Filtrez la solution ; versez-y peu à peu une
autre solution d'une livre de sous-carbonale
de potasse dans quatre livres d'eau de fon-
taine, jusqu'à ce qu'elle ne se trouble plus ;

lavez le précipité avec de l'eau de fontaine,
et quand celle ci cesse de se troubler par
l'acétate de plomb , faites sécher la poudre.
Indépendamment de ce procédé, qu'on

trouve partout, à quelques variantes insi-

gnifiances près,pa. sa. et w, donnent en-
core le suivant :

2i Eau mère des nitriers. . à volonté.

Evaporez à siccité
, poussez le feu jusqu'à

ce que la matière entre en fusion
, puis se

calcine, versez la masse pulvéïulente dans
de l'eau bouillante, lavez bien le précipité

qui se forme, et faites-le sécher.

Purgatif à haute dose, ce sel n'est guère
employé qu'en faible quantité, pourneutra-
liser ks acides gastriques, à la présence
desquels on attribue des maladies. On l'a

préconisé aussi pour prévenir la formation
des calculs d'acide urique. — Dose, trois à

six gro'^ , comme laxatif; six à vingt grains
,

comme absorbant.

POIDBE PURGATIVE, (fc. nu. rU.)

2:: Sous-carbonate de magnésie,
deux scrupules.

Cri'me de tartre. . . un scrupule.
Mêlez, (ra.)

fe. etflu. prescrivent une once de magné-
sie et im gros de rhubarbe.— Dose, depuis
un scrupule jusqu'à un gros.

POIDRE DIGESTIVE. (lltl.')

2i Sous-carb(U)ale de magnésie,
.\cide tartrique

,

de chaque . . . S(;ize parties.

Cannelle une partie.

POUDRE PARÉOOBIQUE. (sa.)

2i Magnésie blanche. . . deux gros.

Nitre un gros.

Cascarille un scrupule.

Masse de pilule-» de cynoglosse,
six grains.

POUDRE APSORBANTE.

Poudre antiacide. Poudre de nias^ncsie com-
posée. Magnésie aromaiisce. Poudre anli-

éméliijue ; Piitvis absorbens s. antiacida s.

galactcpoeus s. nuiricum s. infanlum s. in-

fantum antacidas s. pro infanllhus s. pue-

roriim cilrinits s. cpilepiiciis Marcliionum
s. ad termina infantum anlacidns. (b'.f. fe.

fu. han. lie. ii. o. r. w. an. e. pid. pie, sm.
sp. .vit).)

:^3Iagnésie,

Sucre blanc, de chaque, parlieségales.

Triturez pendantlong-tetnps dansun mor-
tier de verre, (f.)

2£ Magnésie.
Cannelle.

Mêlez, (r.)

huit grains.

. un irrain.

ham. prescrit six gros de magnésie et

deux de poudre d'écorce d'orange; — e. un
gros et demi de magnésie , et un gros de Co-

lombo, à partager en six paquets.

2£ Magnésie six parties.

Oléo-sucre de menthe poivré ,

une partie.

Mêlez, [siv*.)

2^ Magnésie une once.

Cannelle un gros.

Sucre une demi-once.

Mêlez, (r.)

fu. prescrit une once et demie de magné-
sie, un gros de cannelle et une once de sucre;

— li. et w. deux onces de magnésie, un
gros de cannelle et une demi-once de racine

de réglisse.

iiMagnésie une once.

Fenouil un gros.

Sucre blanc. . . . une demi-once.

Mêlez, (he. pid.)

2£Magnésie une once.

Écorce d'orange

,

Fenouil, de chaque. . . deux gros.

Mêlez, (fe. fu. li.)

c. prescrit une demi-once de magnésie,
un gros de fenouil et autant de cannelle;

—

au. une once de magnésie, une demi-once
de fenouil et autant d'écorce d'orange.

trois onces.

un demi-gros.

un gros et demi.

:^ Magnésie. . .

Noix niuscade.

Cannelle. .

Mêlez, (sii'.)

'2f
Magnésie

,

Sucre de lait , de chaque, deux onces.



MAGNESIUM.

Cascarille deux gros.

Oléo-sucre de fenouil. . . six gros.

Mtlez. (sm.)
* ' >

!^ Magnésie six gros.

Racine d'iris de Florence
,

Anis ,

Sucre blanc, de chaque, deux gros.

Safran un gros.

Mêlez, (b*. ban. sp.)

i: Magnésie. . . . une demi-once.
Cumin tioisgros.

Racine d'iris de Florence, deux irros.

Safian un demi-gros.

Mêlez, {pie. sp.)

2^ Magnésie. . . deux onces et demie.
Rhubarbe. . . . une demi-once.

Gui,
Réglisse , de chaque. . . six gros.

Mêlez, (li.)

0. prescrit une once de magnésie, deux
gros de rhubarbe et un dem'-grosde pou-
dre analeptique.

2/; Magnésie. . . . une demi-once.
Sous-carb.onate de soude

,

Gingembre, de chaque, un scrupule.

Faites une poudre, (e.)

^Magnésie une once.

Genîiane ,

Fenouil , de chaque. . . deux gros.

Faites une poudre, {au.)

La dose est généralement d'une cuillerée

à café. Plusieurs pharmacopées, f. et e.

entre autres, remplacent le sous-carbonate
par de la magnésie pure, qui, en eflét , a

l'avantage de ne point dégager de gaz acide
carbonique dans l'estomac.

POUDRE ECPHBACTIQCK.

Pttlvis ccphracticus Sellii. {au.)

jtf Sous-carbonate de magnésie

,

Crème de tartre,

Fleurs de soufre

,

Rhubarbe
,

Fleurs de camomille,
Oléo-sucre de fenouil

,

de chaque. . . une demi-once.

Dose , une cuillerée à café
, plusieurs fois

par jour, dans les obstiuctions et la débilité

des viscères du bas-ventre.

BOI. STOMACHIQUE.

Bol de magnésie safrané. (ff.)

2C Magnésie cinq parties.
^^*'''>n trois parties.
Cannelle deux parties.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

TABLETTES ABSORBANTES.

Tablettes aniacidcs ou anliacides laxativcs ;

Tabctiœabsorbcntes s. magnesiœ , Trochisci

antacidi s. magyicsice s. carbonalis magnc-
sicc. (am. an. éd. f. p. br. c. pie. sw. vm.)

2i Magnésie une partie.

Sucre blanc huit parties.

Faites cuire les sept huitièmes de sucre à

la plume , et incorporez le reste broyé avec
.

la magnésie, {vm.)

If Magnésie. . . . . . une partie.

Sucre blanc. . . . quaire parties.

Mucilage de gomme adragant pré-

paré avtc l'eau de fleuis d'oran-

ger. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes.. (an. f.)

éd. et pie. prscrivent .six onces de magné-
sie , trois onces de sucre , un scrupule de noix

muscade et suffisante quantité de mucilage
de gomme adragant ;

— br. trois onces de
magnésie, une once et demie de sucre, un
scrupule de jjingembre et du mucilage de
gomme arabique; — siv. quatre cnces de
magnésie , deux onces de sucre , unsciupule
de gingenibre et du mucilage de gomme
arabique ; — p. six onces de magnésie , trois

onces de sucre , un demi-gros de fève pichu-
rim et du mucilage de gomme adragant; —
ani.et c. quatre onces de magnésie, deux
onces de sucre , un scrupule de gingembre
et suffisante quantité de sircp de sucre.

Chevallier a proposé les pastilles sui-

vantes :

2£ Chocolat deux onces.
Sucre cinq onces.
Magnésie pure une once.

Faites une pâte avec du mucilage de gom-
me adragant , aromatisé à volonté , et divisez

en pastilles de huit, seize et vingt-quatre
grains.

BLECTDAiBE AHTIACIDE.

Elcctuaire de magnésie; Etcctuariiim anody-
num pro infaniibus s, antacidum s. [ro in-

fantibus s. milliridalicum, (br. li. ca.sp. siv.)

:^ Magnésie une once.
Ani^ une demi-once.
Sirop de chicorée composé, trois onces.

Mêlez, (br.)

ca. et sp. prescrivent six gros de magné-
sie , une demi-once d'anis , un gros de safran

et suffisante quantité de sirop de chicorée
composé.

:^ Magnésie six gros

Fenouil
,

Charbon , de chaque. . trois gros.

Safran un gros.

Sirop de sucre. . . . huit once*.



MAGNÉSIUM.

Pétales de coquelicot

,

quantité siiffisntite

pour colorer en hruii rtiugcâtre. (li.)

:^ Magnésie. . . uac once et demie.
Herbe de mentlie crépue, une once.
Safran un gros.

Khubarbe deux gros.

Miel dépure six onces.

C;iiarboD. . . . quantité suffisante

pour colorer en vert noirâtre, (li.)

2^: Conserve de menthe crépue, une once.

Poudre aromatique. . . . un gros.

Magnésie deux gros.

Sirop de mentlie crépue,
qtiantité sulTisante.

Mêlez, (su;.)

Dose, un à deux gros, et plus.

EAU DE MAGNÉSIE.

Àqua magncsiw, (am. b*. f*. c.
)

:^Eau huit pintes.

Sous-carbonale de magnésie,
trois gros.

Au moyen d'une pompe foulante intro-

duisez dans la solution dix fois envirr^n son

volume de gaz acide carbonique, (am. b".
)

2/: Carbonate de magnésie Lyiiraté,

quatre parties.

Eau acidulé gazeuse , chargée de

quatre fois son volume d'acide,

cinq cents parties.

Mêlez. (P.)

EAU DE PyaMOJit FACTICE. ( t'.
)

^'.Eau acidide, contenant cinq me-
sures de gaz acide caibtiniqiie ,

vingt onces et demie.

Sel de cuisine. . . . deux grains.

Sulfate de magnésie. . luiil grains.

Sous-carbonate de magnésie,
douze grains.

de fer. . .im grain.

POTION ANTIACIDE.

MIxlura anlackla , Emulsio amygdalarum
composiia. (bam. ban.)

2/;M.ignésie un demi-gros.

Eau de fenouil, une once, rt demie.

Teinture aqueuse <le rhubarbe
,

Sucre blanc, de ciiaque , deux gros.

Mêlez, (ham.
)

'^ Savon d'Espagne . . .un sc.-upule.

Magnésie un gtos.

Eau distillée trois onces.

Sucre blanc deux gros.

Mêlez, (ham.
)

Î^Amandes dnucrs . . une demi-once.

Semences de jusquiame. . .un gros.

Eau de, meri'.<;s . . . .huitonrcs.

Faites une émulsion. Ajoutez à la

«Uilalure

Sncri! bl.inc six gros.

Magnésie un gros.

Mêlez, (han.)

POTION punGATiVE. (am. c. c. /ne. sm.)

2^Magnésie deux gros.

Décoction de pois chicbe!<,

une verrée.

Sirop de capillaire. . . deux onces.

Mêlez, {pic.
)

"if Rjnibarbe. ... . . .un gros.

Eau. ...... douze onceS.

Faites réduire de moitié par la cuis-

son, et ajoutez à la colature

Magnésie un gros.

Essence d'anis , deux à quatre,

gouttes.

Mêlez, [sm.
)

:^ Magnésie un demi-gros.

Rhubarbe six grains.

Sucre un gros.

Essence de menthe poivrée ,

six gouttes.

Eau une once et demie.

Dose, une cuillerée à café toutes les

deux heures, chez les enfans. (c.)

2£Mat!^nésie un demi-gros.

Teinture d'asa fœtida, quarante
gouttes,

d'opium. . vingt gouttes.

Sucre un gros.

Eau une once.

Dose, vingt-cinq gouttes pour un enfanî

de deux à quatic mois. — C(Ule formule est

très employée par Dewees.

:^ Magnésie un gros.

Sous-carbonate d'ammoniaque li-

quide une once.

Eau de cannelle. . . . trois onces.

pure. . . cinq onces et demie.

Mêlez, (am. c.
)

POTION LITHONTHIPTIQUE. ( C, )

^Magnésie
Infusion de iientiane .

. un gros,

.six onces.

Conseillée par Brande, dans le cas de
prédomitiance de l'acide urique. — Dose,
une verrée trois fois par jour.

PROTO PHOSPHATE DEM AGINÉSIU M.

Plwtplias inagn es iœ, ( b *
.
)

Magnésie pure à volonté.

Acide phosphorique

,

quantité suffitanle



M A G N E s I U M.

jsour saturer, filtrez la liqueur, et évaporez
jusqu'à siccité.

On a préconisé ce sel dans le début du
rachitisme. — Dose, dix grains à un demi-
gros. A pins haute dose, celle d'un gros et

plus, il purge.

PROTO-SULFATE DE MAGrvÉSIUM.

Sulfate de protoxide de magnèanan , Sulfate

de magnésie , Magnésie su/fntèc , Set de ca-

7ml, Sel cathartique amer, Sel d'Epsom , de

Seydlitz , de ScicUchuz , Vitriol magnésien ;

Magncsia sutphiirica s. vilriolata, Salama-
rum s. Anglicanum s, Aiiglicums. Anglica-

num cailiarticum s. cnlliarticum atnartim s,

Eùsliamense s. Epsoniensc s. Seydsrliutzense

s. Sedtitzense s. Seidlitzense , Sulplias ma-
gnesiœ , Terra amara sulpliiirica s. vilfio-

In ta, Fitriolicum magnesiœ.

Bittenalz, scliwefelsaure Tulkerde {.41.); bitlersalt lAn.];

engehk laxerrsalt [D.]; sal amargo , sul de ta liiguera lE.);

sate amaro(l.); sot gorziia (Pu.); »"' calliurlico amargo
(Por.); liitlersatl. eller engclslitsallit {Su.}.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

a, aiu. aius. an. !). b.i. ï)e. hv. d. dd. du. e. (-d. f. fc. (i. fu. g.

Laai. liau he. li. lo. o. p. pu. pp. pr. r. s. su. w. wu. nw.
r. g. ptt. pid. sp. «ti'. vw.

En prismes à quatre pans, terminés par
des pyramides à quatre faces ou par un
sommet dièdre , blanc , efOorescent , éprou-
vant la fusion aqueuse au feu , et d'une
saveur très arrière.

Tonte.'* les pharmacopées prescrivent de
le purifier, en le dissolvant dans de l'eau

chaude, faisant évaporer la liqueur jusqu'à
pellicule, et l.i laissant cristalliser.

2° Préparé de toutes pièce»,

f.

^Sous-carbonaîe de magnésie en
puudre à volonté.

Acide sulfurique (i5 degrés),

quantité suffisante

pour saturer la magnésie ; faites bouillir lé-

gèrement, passez, évaporez jusqu'à ce que
la liqueur marque 35 degrés, et laissez-la

dans un endroit frais et tranquille , pour
qu'elle ciislallise.

Purgatif. — Do.se depuis trois gi-os jus-

qu'à une once et demie, dans une livre

d'eau; une once à deux et plus, en lave-
ment. 11 faut éviter de l'adjoindre aux hy-
drochlorates d'ammoniaque et de chaux

,

aux sous-carbonates de potasse et de soude,
à l'acétate de plomb et au nitrate d'argent,

POUDBE SALrNK COMPOSÉE.

l'itlvis salintis compositus s. Chellenhamensis.
(b*. éd. c.)

:^ Sulfate de magnésie
,

Sel de cuisine

,

de chaque. . . . quatre parties.

Sulfate de potasse. . .trois parties.

Mêlez ensemble ,
par la trituration, les

trois sels pulvérisés chacun à part. ( b*.

éd. c.)

h*, donne une autre formule , portant

cent vingt giainsde sel commun, soixante-

six de sel d'Epsom, dix de sulfate de po-

tasse et ua demi-grain de suU'alc de fer.

Dose, une cuillerée à cale, dans une
pinte d'eau.

POliUBF. DIGKSTIVK. ( br. )

2(:Sel de Sedlitz deux onces.

Nitre dépuré

,

Crème de tartre,

Poudre de racine depied de veau,

de chaque une once.

Sel ammoniac six gros.

Faites une poudre. — Mêmes usages que
la précL-denîe , et voisine de la poudre sto-

machique de Birckmunn.

POCDTiE PCatîATIVK. ( C,
)

2: Sulfate de magnésie,
Quinquina , de chaque. ,. .six gros.

Faites quatre paquets. — Dose, un
toutes les deux heures.

POTiO.N CATH.4BTIQUIÎ.

Polio calhartira s. la.tans , f/tquor salinus

laxaiivns , Hanstus catharticiis sulintis

,

Mijulura e mugnesia sulphurica, yiqua mi-
ncralis calharlica. ( fe. w. ww. au. b. e, sa.

s\v.
)

2i Sulfate de lïiagnésie.

Manne de Calabre,
de chaque une once.

Eau chaude .... quatre onces.

Pafsez la solution, (vvw.)

^Sulfate de magnésie.
Eau bouillante

une once,
une livre.

Ajoutez à la solution

Magnésie. . . . huit à dix grains.

Slêlez. [siv.
)

Svvedia'ir donne en deux endroits celte
formule suus les noms de Potio calharticn et

Aqua mineralis calharlica. La liqueur peut
remplacer l'eau de Sedlitz.

2' Sulfate de magné.'iie,

Teinture aqueuse de rhubarbe,
de chaque une once.

Eau de melis^e. . . . deux onces.

A prendre en deux ou quatre fois, le matin
'et le soir. (««.)

2/: Sulfate di; magnésie.
Tartre slibic.

une once,

un ffrain.



MAGNESIUM.
Suc de citron une once.
Eau pure trois onces.

Dose, nue cuillerée toutes les deux
heures, (c.)

^Feuilles de séné. . une demi-once.
Eau. . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces d'infusion.

Ajoutez à la colature

Sulfate de magnésie. . . une once.

A prendre en deux fois, {b.)

Tf Feuilles de séné. . une demi-once.
Eau. . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces d'infusion.

Ajoutez à la colature

Teinture aqueuse de rhubarbe,
six onces.

Sulfate de magnésie. . une once.

A prendre en deux ou trois fois. ( 6.)

'if Feuilles de séné. ... six gros.

Manne
,

Sulfate de magnésie,
de chaque. . . . . une once.

Petit car.lamome. . . . deux gros.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Passez après un quart d'heure d'infusion.
— Dose, une tasse toutes les heures, (c.

)

î^ Feuilles de séné. . . trois gros.

Sulfate de magnésie. . . six gros.

Eau bouillante. . . . six onces.

Passez après douze heures d'infusion,

(fe.)

POTION sALiNB. (ham.)

2/: Tartre slibié un grain.
Sulfate de magnésie. . . une once.

Faites dissoudre dans

Eau de fontaine. . . huit onces.

Ajoutez à la solution

Miel glycyrrhizé. . . . une once.

A prendre en quatre ou cinq doses.

( ham.)

ca. donne la formule suivante, sous le titre

â'Eau de 'frétez :

'21 Sulfate de magnésie. . une once.
Tartre stibié. . . un demi-giain.
Eau deux livres.

Do;-e, un verre d'heure en heure, pour
purger.

UIXTDBE SALinS ANTIACIDS. (b*.) .

:^ Sulfate de magnésie. . deux gros.
Sous-carbonate de magnésie,

un scrupule.
Sirop de guimauve, une once et demie.
Eau de fleurs de camomille,

deux onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux
heures , chez les enfans.

MiXTuaE OLÉoso-SAMîfE. (ham.)

"if Sel d'Angleterre. . . . une once.
Eau une demi-livre.

Ajoutez à la solution

Huile de ricin broyée avec du jaune
d'œuf. une once.

BAU DE SEDLITZ AETIFICIELLK. (f.)

2£Eau contenant trois fois son volume de
gaz acide caibonique,

vingt onces et demie.
Sulfate de magnésie. . . deux gros.

Hydrochlorate de magnésie,
dix huit grains.

Faites dissoudre. — On peut la faire plus
chargée et plus rapprochée de l'eau natu-
relle , en dis.-olvant quatre gros de sulfate

et trente-six grains d'hydiochlorate dans la

même quantité d'eau acidulé.

LAVEMENT PURGATIF.

Enema purgans s. caiharticum. (du. yvyv.au.

c.)

If Manne une once.
Décoction de camomille, dix onces.

Ajoutez à la solution

Fluile d'olive une once.
Sulfate de magnésie , une demi-once.

Mêlez, (du. c.
)

W'w. prescrit simplement une solution de
six gros de sulfate de magnésie dans dix
onces d'eau chaude; — c. une sohition de
deux onces de sulfate dans une pinte d'in-
fusion de séné ; ou celle de deux onces de
sel dans une pinte de décoction tiède d'ami-
don , à laquelle on ajoute une once d'huile
d'olive.

"îf.
Fleurs de camomille. . deux onces.
Graine de lin une once.
Eau quantité suffisante

pour obtenir six onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Sulfate de magnésie , une deroi-once.
Huile de graine de lin,

une once et demie.
Mêlez, {au.)

'if Décoction de gruau. . huit onces.
Sulfate de magnésie. . deux gros.

Savon médicinal. . une demi-once.

Mêlez, {au.)

2C Sulfate de magnésie. . . six gros.
Magnésie six grains.
Eau trois onces.
Teinture de cardamome. , un gros.

Mêlez. ( nw. )



MAGNOLIEK, MAHOGON.
2i Sulfate de magnésie. . . six grcis.

Eau de fontaine. . . troÏ!- omes.
Teintuie de séné. ... six gros.

Mêlez, (sa.)

^Sulfate de magnésie. . trois onces.

de potasse. . une demi-once.
Taitrate de potasse, une demi-once.
Eau quinze onces.

Filtrez la solution, (w.)

EAU AMÈRE.

Eau magncslennc gazeuse ; Aqua amara s.

sulp!taiU magncsiœ carbonicœ. (le. lu. su. ra.

vm.)

^Sulfate de magnésie. . sept parties.

Eau de fontaine. . trente-six parties.

Passez la solution , et saturez-la d'acide

carbonique, (su.)

'2L Sulfate de magnésie. . trois parties.

Eau. . . . vingt-deux parties.

Ajoutez à la solulion

Acide carbonique liquide

,

vingt-deux parties.

Mêlez bien, (fi.ini.)

^Eau. . . . trois livres et demie.
Acide suli'urique étendu de six parties

d'eau dix gros.

Sous-carbonate de magnésie, trois gros.

Faites dissoudre dans une (loutt-ille rem-
plie seulement aux deux tiers. ( ra.)

:^ Sulfate de magnésie. . une once.

Eau quatre onces.

Ajoutez à la solution

Sous-carbonate d'.tmmoniaque liquide,

Acide suli'urique étendu d'eau ,

de chaque. . . un scrupule.

Pour une seule dose, (fe.)— On prétend

que cette dose , répétée trois l'ois , suffit pour
guérir, sans quinquina, les fièvres inter-

mittentes accompagnées de signes de gas-

tricisme.

PETIT-t-AIT APÉRITIF, [sm.)

!^Petil-lait clarifié. . . une chopine.

Racine et herbe de pissenlit

,

Herbe de fumeterre,
Feuilles de cresson de fontaine,

de cerfeuil

,

en tout une poignée.

Faites bouillir pendant environ six mi-
nutes, passez en exprimant avec force, et

ajoutez à la colalure

Sel de Seignelte. . un à deux gros.

Miel de INarbonne, . . six gros.

Recommandé par Van Swieten , dans les

engorgemens des viscères abdominaux. A
piendre tous les matins, à jeun, en quatre
verrées, séparéespar imc heure d'intervalle.

Au bout d'un mois , on le remplace par les

eaux de Spa,

PROTO -HYDROCHLORATE DE MA-
GNÉSIUM.

Hydrocliloraie de magnésie, Murialc de mu-
gnùsie. (cm.)

:^ Sulfate de magnésie. . dix parties.

Hydrochlorate de potasse,

sept parties.

Mêlez les deux sels pulvérisés dans une
terrine de grès, versez dessus la moitié de
leur poids d'eau tiède , décantez après le

refroidissement , faites évaporer, en sépa-
rant les cristaux qui se foinient , et versez la

liqueur très concentrée sur une pierre sèche.

SILICATE DE MAGNÉSIE.

1" Craie de Briançun ; Creta gallica.

FrinzœsischelKreiileJl.j.

br.

En masses solides , l't)rmées de petites

écailles nacrées ou satinées.

2° Talc ; Stella terra'', Talcum Veneiœ.

Gmeineilalk, TaUk , TulchiÂL}.

br. w. g. sp.

En lames flexueuses, brillantes, d'un

blanc verdàtre, onctueuses au toucher, très

tendres, flexibles, non élastiques et faciles

à rayer.

ABCANB COSMÉTlyUK.

Arcanum cosmeticum. (b'.)

^Talc de Venise. . . . un gros.

Huile de camphre. . . deux gros.

Faites digérer au bain-marie et mêlez.

MAGNOLIEK.
Magnolier glauque, Magnolia glauca , L.

Tweet sented ina^notia {An.}.

Petit arbuste (polyandrie polygynie, L.;

rnagnoliacéi'S, J.jde l'Amérique septentrio-

nale. (F/^.Dill. Elth. iab. 168. fig. 2o5.)

L'écorce a une odeur aromatique
,
qui se

rapproche de celle du sassafras.

Tonique , stimulant, diaphorétique.—On
emploie la teinture dans les rhumatismes
chroniques; on s'en est servi aussi dans les

fièvres intermittentes.

MAHOGON.
On emploie en médecine deux espèces de

ce genre de plantes :

1° Malwgon d'Amérique , Acajou à meu-
bles; Swietenia Mahogonl , \i. (il. Or. g. m)



MAIS, MALT.

Grand arbre ( décandiie nionogynie, L.;
méliacées, J. ) de l'Amérique méridionale.
{/Ig. Cat. Carol. II. tab. 20.)

On emploie l'écorcedu tronc et des bran-
ches ( cortex ligni Mahagonl

) , qui est en
morceaux presque plais, longs d'un pied,
rudes et d'un gris brun. Celle des rameaux
est en morceaux roulés, de la longueur de
la main et n)oins, d'un gris blanchâtre clair

en dehors, d'un rouge brun foncé à l'inté-

rieur , inodores et doués d'une saveur très

a.stringente , un peu amère.

a" Mahogon fébrifuge; Sivietenia febrlfuga

,

RoxB.

fio/iun (Beiig.;; Svoamy (Can.); palranga {Sa.]\ Schemmarum
[Tiin^]; Soimido 'Tel.}.

à. du. c. g.

Arbre de la cote de Goromandel. (/('g-.

Roxb. Pl.Coroni. I. tab. 17.)

On emploie l'écorce [cortex Soymidœ), qui
est en morceaux de différentes grandeurs,
ordinairement d'un à deux pieds de long,
sur un à huit pouces de large , et d'une épais-

seur médiocre. Couverte d'un épidémie
mince , rude , gris-cendré et en quelque
soi te ponctuée, elle est rouge de feu, cas-

sante , compacte et susceptible de poli. Elle
a une odeur agréable, faiblement aromati-
que; une saveur très amère, astringente et

un peu balsamique.

Fébrifuge.—Dose , de la poudre, un scru-

pule.

MAIS.
Blé d'Espagne, Blé d'Inde, Blé de Tur-

quie; Zca Muys , L.

Turkischer Wehen (Al.); indian korn (An.); tyrkhk korn (0.);

niaiz (E.); mays{ilo.)\ grau turco (I.); niaiz, mlllio de Tur-

quia (Pur.); turkisk korn [Su.).

Plante O ( monoécie tiiandrie , L.; gra-

minées , J.J , originaire d'Amérique, {fig.

Ulackw. Hcrh. t. 547.)

On emploie la semence semcn Mays
, qui

est arrondie , anguleuse , de la grosseur d'un
pois ordinaire , d'un jaune d'or en dehors,
blanche en dedans, et brillante.

Farineux , alimentaire.

MALT.
Mallum ; Mallhum.

Gtrttenmat-.{AI.]i byne{An.): mail (D. Su.); grano losto (/.);

slod ieeimicnny (Po.J.

lia. d. du. biiu. Iii'. |ii). pp. pr. r. s. sw. be. m. sp.

Orge dont on a arrêté la germination par

l'action d'une forte chaleur, qu'on a fait

^ficher j et dont on a détaché les gernies.

Le malt moulu prend le nom de Drcche.
Il contient plus d'amidon , de sucre et de
gomme que l'orge non germée ; aussi est-il

préférable à celle-ci comme émollient. C'est
lui qui fait la base de la bière. On s'est trop
empressé peut-être de le ranger parmi les

antiscorbutiques.

INFUSION DE MALT.

Infdsum malti s. ùyncs.[U. su. e. sp.)

"if Malt grossièrement moulu
,

une livre.

Eau bouillante. . . douze livres.

Faites infuser pendant quelques heures,
et passez. ( su. sp.

)

li. prescrit quatre o^es de malt, une li-

vre d'eau bouillante et quatre heures d'infu-

sion ;
— c. une pinte d'essence de malt et

trois d'eau bouillante.

Épaissie jusqu'en consistance de miel,
cette infusion prendle nom d' Essence de malt,
E.isentia malti. On l'embarque ainsi, dans
les voyages de long cours , pour faire de la

bière.

DÉCOCTION DK MALT.

Decoclutn s. Àpozema malti , Mustiim hordei,

(b*. tf. ])p. wu.au. sa. sw.)

"îù Drècbe quatre onces.

Eau quatre livres.

Faites réduire à trois livres par l'ébuUi-

tion. (pp. au.)

2i Malt six onces.
Eau de fontaine. . . quatre livres.

Après un quart d'heure d'ébuUition

,

ajoutez

Semences de fenouil , un demi-gros.

Laissez en digestion, à une douce cha-
leur, dans un vase couvert, et passez, [sa.)

::^ Malt moulu. . . . quatre onces.

Faites-le bouillir avec

Eau suffisante quantité

pour obtenir un litre de colatuie , en ajou-
tant sur la fin

gros.Racine de réglisse.

Décantez, (ff.)

b'. prefcrit six onces de malt et six li-

vres d'eau, réduites à quatre. On peut ajou-
ter , sur la lin, quatre scrupules de fenouil
et trois gros de réglisse.

!^Malf six onces.
Eau cinq livres.

Faites léduire à quatre livres, et ajoutez
à la colature

Sirop d'acide citrique, quatre onces.

Mêlez bien, (.sw.)



MANDRAGORE, MANGANÈSE, MANNE.

:^ Malt sec deux nnccs.

Eau commune. . . quatre livres.

Faites bouillir ensemble, et ajoutez à la

colature , en cas de besoin,

Oxymel. . . trois ou quatre onces.

On peut .lussi faire cuire des raisins secs

avec le malt, (wu.)

Dose, deux à quatre lirres par jour.

GAaOAUISME ANTISCORBUTIQUE, (.tni.)

2il\îalt une once.

Cresson de fontaine. . une poignée.

Eau quatre livres.

Faites réduire à deux livres par l'ébulli-

tion ,ei ajoutez

Alun deuxgros.

Sel ammoniac un gros.

MANDRAGORE.
ÂtropaMandragora, L.

Alraun[Al.)\ mandrake plant (An.): ustrung (Jr.): yeb-ruj

(Benj. ); mandragora (E. I.): luckmuna lackmini {Hi.]\ al-

ruin [Ilo.); merdum giah [Pe.]; iiukrz\k -.Ule [Pi.]; caatjutU

[Tarn.].

br. e. f. fc. g. w. wu. a. be. br. g. m. fp. sy.

Plante it, (pentandrie monogynie , L. ; so-

lanées J.),du midi de l'Europe et du Levant.

{fig.
Bull. Herb. t. 145 et 1^6.)

On emploie la racine {radixMandragorce),

qui est épaisse, longue, fusiforme, simple
ou bifurquée , fauve en dehors, blanchâtre
en dedans, et parsemée de quelques fibril-

les. Elle a une odeur désagréable , nauséeuse
et stupéfiante. Sa saveur est amère , acre et

nauséeuse.

Légèrement narcotique , cette racine pas-

sait jadis pour un puissant aflirodisiaque.

—

Dose, trois grains.— On ne s'en sert plus que
rarement , et toujours à l'extérieur.

CATAPLASME DISCDSSIF. (.S'y.)

"21 Racine de mandragore en poudre
,

à volonté.

Eau quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de cataplasme.

MANGANÈSE.
On emploie en médecine les composés sui-

vans de ce métal :

TÉTROXIDE DE MANGANÈSE.
Magnésie noire. Manganèse o.vidc. H.; Oxide

noir de manganèse, Piro.ride de manganèse,
B. ; Acide mangancsi^jue , be. ; Savon des
verriers. Savon de verre; Magncsia nigra s.

vilrariorum. Magnésium oxydatum nalivitm
s.nigriim, Mangancsium ochraccum nlaram

s. oxyda (um nalivum, Manganum oxyda-

tum nativum, Molybdœnum magnesii, Oxo-

des mangani nativa, Oxydum mangani na-

tivum, Oxydum magnesii nigriim s. nigrum

nativum , Peroxydatn manganesii nigrum

nativum, Superoxydum manganicum.

Braunstein {AI.}; manganèse [An.]-, brunsteen [D.]; maenesia

{E.I.Por.}; bruinsUen {Ho.); tnangana (Po.); marganezi

(H.); brunsen iSu.)

a. an. b. be. br. d. du. e. f. fc. IT. fi. ban. be. li. o. po. pp. pr.

En masses ternes , dont la couleur varie

du noir presque pur au brun et au brun

violet.

Les usages médicinaux de cet oxide sont

bornés. On l'a employé, mêlé à parties égales

avec du saindoux , dans la teigne , la gale et

les dartres. On peut se contenter de couvrir

les parties malades avec sa poudre. C'est

principalement pour faire le chlore qu'on

l'utilise.

BOLS KMMhNAGOGDBS.

:^Oxide noir de manganèse,
quatorze grains.

Extrait de sabine ,

— d'aloés ,

de chaque dix grains.

Faites six bols, à preodredans la journée.

HYDROCIILORATE DE MANGANÈSE.

Marias manganesii. ( b*.
)

2i Mangané.«e à volonté.

Acide hydrochlorique faible ,

quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Evaporez la li-

queur.

piLCLES d'hydrochlobatb de manganèse.

Pilulœ manganesii muriatici. {h*, au.)

2/: Hydrochlorate de manganèse ,

deux scrupules.

Gomme arabique,

Racine de réglisse
,

de chaque. ... un scrupule.

Faites des pilules de deux grains, roulées

dans la poudre de cannelle.

Dose , dix à vingt , dans les maladies dar-

treuses.

On a vanté aussi la dissolution aqueuse de

ce sel, en gargarisme, dans les aphthes.

Celle de l'acétate , à la dose d'un scrupule

dans trois onces d'eau, l'a été (gaiement, de

même qu'un onguent préparé avec parties
^

égales du sulfate et de saindoux. ( au. )

MANNE.
Manna , p.ù.la..

.WiHii.i 'Ai. Ai:. B. D. l. P^. l'or. iî. i'u): muii^ttriiijebU



MANNE.
(Jr.); mana (B.J; tchirkisclU {Ili. Pe.); gambiiig (J,!.; i„.
purrintba ',Mal.).

et. am. anis. an. b. ba. lie. br. d. du. e. éd. f. fe. Il', li. fu. g.

haïu. bail be. li. lu. o. p. jjo. pr. v. s. su. w. wu. ww. «.

be. br. c. g, m. pa. put. sa. sp. i.

Substance sucrée, dont on distingue plu-

sieurs sortes :

1" Manne en bâtons, Manna canellata s.

canulata s. Ionga ; enfragmens, creux d'un
cùté , convexes de l'autre , légers , blanchâ-
tres ou d'un jaune clair, quelquefois rou-
gcatres, et d'une saveur agréable ; on l'ap-

pelle Manne en larmes , Manna lacrymala ,

quand elle est en ])lus pelils morceaux.
2° Manne commune ou en sorte ; Manna in

sortis s. fommunis ; en pains arrondis ou en
morceaux oblongs , jaunâtres , aious, gras

au toucher
,
pesans , poissant les mains

,

d'une saveur un peu nauséeuse. On l'appelle

Manne geracy ou Manne capncy , suivant

qu'elle vient de Giaraci, dans la basse Ca-
labre, ou de Capachien Sicile. Les morceaux
grenus et blancs de la première sont mis à

part sous le nom àe Mattne choisie on en grains,

Manna cUcla s. granulosa.

li° Manne grasse ; Manna crassa , sfissu,

sordula , pinguis , qui est très humide
,
jau-

nâtre, molle, gluante et chargée de corps
étrangers.

On obtient tous ces produits par des inci-

sions faites aux Fraxinus excelsior L., rolun-

difoUa Lmk., parviflora Lmk., subriiftscens

Mer. , ornus L. , et argcnlea Lois. La manne
qui découle spontanément est rare et en

grains de la grosseur du froment; elle porte

le nom de Mastichina , Manna di fronde.

La manne contient , d'après Thenard, du
sucre , uu principe particulier , appelé Man-
nile , et une nialitre nauséeuse.
On connaîf^ncore :

1" La Manne de Briançon ; Manna Brigan-

iina s. laricina , en petits grains blancs et

visqueux. Elle est exsudée, dans le midi, par
les feuilles du Larix Europœa.

2" La Manne d'alhagi , Manna pcrsica ,

Irunschibil, tarandjubin (pe.),en petits grains

jaunes , rougt âtres ou bruns, qui exsude des

feuilles et des branches de l'Hcdysarum al-

liagi , dans l'Orient.

TROCIIISQUKS DE MAKNE.

Pastilles ou Tablettes de Calabre. ( f*. f**. vm.
)

:^ Gomme adragant. . . une partie.

Sucre blanc, quatre-vingt-seize parties.

Broyez ensemble. Ajoutez

Manne. . . . vingt quatre parties.

Eau de fleurs d'oranger
,

quantité suffisante

«)Our faire une pâte divisible en trochis-

((jues. {vm.)

2£ Racine de guimauve,
quatrt-vingl-sei/.e parties.

Eau pure. . . deux mille parties.

Faites bouillir pendant six minutes, et

ajoutez

Sucre. .... trois mille parties.

Manne de Calabre
,

Cent quatre-vingt-douze parties.

Passez, clariliez avec un blanc d'œuf, et

ajoutez

Extrait gommeux d'opium ,sixparties.

Huile essentielle do bergamote

,

dix gouttes.

Eau de fleurs d'oranger,

quatre-vingt-seize parties.

Coidez dans des moules de papier huilé,

et divisez en tablettes avant le refroidisse-

ment, (f*. f".)

GELKE LAXATIVE [pie.)

tez

^Veau deux livres.

Eau deux pintes.

Faites bouillir pendant deux heures. Ajou-

Manne en larmes. trois onces.

Faites encore bouillir pendant deux heu-

res, tamisez et laissez refroidir.

A prendre par cuillerées à bouche , toutes

les heures.

ÉLECTUAIRE DE HAMNE.

Elcctuarium s. Pntliciilademanna. (fi.pa.su.

W. sw.)

:^ Manne pure. . . . trois parties.

Huile d'amandes douces, une partie.

Broyez ensemble. Ajoutez peu à peu

Sirop de manne. . . une partie.

Mêlez bien, (vtn.)

2i Manne choisie. . . . deux onces.

Eau de fenouil uneonce.

Broyez à froid , passez et triturez la cola-

ture avec

Sucre deux onces.
Iris de Florence. ... un gros.

Ajoutez au produit

Huile d'amandes douces, une oncf

.

Mêlez, (vm.)

fi. et su. prescrivent deux onces de manne,
autant de sucre, autant d'eau de fenouil,
un pro.s d'iris de Florence et une once
d'huile d'amandes douces;— pa. et w. deux
onces de sucre, autant de manne, autant
d'eau de fleurs de prunellier, un gros d'iris

et une once d'huile; — w. deux onces de
manne, autant de sucre, autant d'eau de
roses, un gros d'iris tt une demi-once
d'huile.

Doux laxatif, conseillé surtout chez les



MANNE.

enfans nouvellement nés. — Dose, un à

quatre gros.

ÉLBCTUAIBE BÉCHIQDE. (f*.)

^ Manne choisie uneonce.
Eau de fleurs d'oranger

,

quantité suffisante

pour ramollir la manne par la trituration

dans un mortier de marbre. Ajoutez, en
hrojant toujours,

Poudre de gomme arabique,

nue demi-once.
Extrait mou de réglisse. . un gros.

Sirop de capillaire, quan tilé suffisante.

ÉLECTUAIRË ANTIHÉMORanOÏDAL. (ca.)

2i Manne en larmes. . . deux onces.

Sulfate de potasse,

Nitre,

Magistère de soufre,

de chaque, deux gros.

Mii'l blanc. . quantité sufflisante.

Dose, deux à trois gros par jour.

LOOCH DE MANKE. (f*.)

^ Huile d'amandes douces,
Siiop de guimauve,
Manne en larmes,

de chaque, quatre parties.

Eau de fleurs d'oranger, une partie.

pure deux parties.

Faites fondre la manne dans l'eau , à une
douce chaleur; ajoutez la solution au mé-
lange d'huile et de sirop, et mêlez exacte-
ment.

Cette préparation, proposée par Cheval-
lier et Idt, diffère peu de la marmelade de
Tronchin. D'ailleurs , il en existait déjà d'au-
tres analogues sous les noms de Linctus man-
natus (wu. su. siv.) , Linctus aperiens {sa.)

,

Mlxtura laxans {sy.) , et Potion purgative
{pie. sm.) , dont voici les formules :

j!f
Manne pure trois onces.
Huile d'amandes douces,

une once et demie.

Mêlez ensemble par la trituration, {sw.)

sa. prescrit parties égales de manne et

d'huile, avec suffisante quantité de jaune
d'œuf; — vvu. parties égales de manne,
d'huile et de sirop de violettes; — sa. une
once d'huile , autant de manne et une demi-
once de sirop de roses solutif.

^Gomme arabique. . . . uneonce.
Huile d'^anandes douces, deux onces.
Décoction d'orge. . . . dix onces.
Manne uneonce.
Miel une demi-once.

Mêlez, {sy.)

:>(; Huile de ricin battue avec un jaune
d'œuf,

Manne choisie , de chaque , une once.

Sous-carbonate de magnésie,
deux gros.

Eau d'hysope. . . . huit onces.

Mêlez, {sm.)

:^ Fleurs de pêcher,
de violettes ,

de chaque, une demi-poignée.
Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement, puis fondre
dans la colaturc

Manne deux onces.

Ajoutez ensuite

Huile d'amandes douces, une once.

Mêlez bien, {pic.)

POTION PORGAïlVE.

Manne liquide; CasrÀacummanna, Decoctum

mannœ purgans s. laxativum s. carminati-

vum. Patio angclica s. hixatira s.anlicolica

s. marinai tamarimiinata s. satina ynannata,

Aqua angelica Viennensiss. laxativa. (e.ff.

pa. au. b. ra. sp.)

:^ Manne trois onces.

iîau commune. . . . six onces.

Faites dissoudre, (ra.)

^ Manne deux onces.

Eau une livre.

Ajoutez à la solution

Pulpe de casse. . . . une once.

A prendre en deux fois. [6.)

:^Crème détartre. . . . deux gros.

Eau bouillante. . . . cinq onces.

Manne choisie. . . . deux onces.

Passez la solution, {sp.)

;^Pulpe de casse. . . une demi-once.
Sel végétal. . . . un gros et demi.
Manne deux onces.

Eau de fontaine. . . cinq onces.

Passez la solution, {sp.)

IL Pulpe de tamarins. . . trois onces.

Manne une once.

Eau de camomille. . , neuf onces.

Passez la solution, {au.)

"if Manne une once.

Sulfate de soude , une once et demie.
Eau six onces.

Faites dissoudre, {au.)

!^ Crème de tartre.

Eau bouillante.

deux gros =

huit onces.

Ajoutez à ia solution

Manne deux onces,

.

Sel végétal. . . un gros et demi,
Suc de citron n" i.

Faites infuser le tout avec l'écorce du ci^.



MANN E.

tron, clatifiez avec du blanc d'œul" cl passez.

(pa.</7.j

"if Manne deux onces.

Feuilles de séné. ... six gros.

Sulfate de magnésie. . . dcuxgros.

Eau quatorze onces.

Faites bouillir légèrement et réduisez à

une livre ;
passez ensuite, (e.)

Tf Séné deux gros.

Sull'ate de soude. . une demi-once.

Eau buit onces.

Faites bouillir pendant quelques mi-

nutes, et ajoutez

Manne quatre onces.

Passez, (ff.)

-ÎL Eau buit onces.

Agitez-la avec un blanc d'œuf, et

ajoutez ensuite

Feuilles de séné. . , . trois gros.

Manne trois onces.

Crème de tartre. ... un gros.

Clarifiez la dissolution en la Taisant

bouillir, puis passi z-la plusieurs l'ois de

suite à la cbausse , et ajoutez-y enfin

Eau de cannelle. . . un scrupule.

A prendre en une seule l'ois, (e.)

2i Manne quatre onces.

Feuilles de séné mondées, une once.

Crème de tartre,

Semences d'anis,

de cbaque. . . . une demi-once.

Eau quatre livres.

Faites digérer penilant une demi-heure ,

puis bouillir un peu , et passez.

Dose , six onces, (e.)

ÉMursiON PURGATIVE, (fc. c. ttu. Va.)

:y Amandes douces. . . quatre gros.

Manne en larmes. . . deux onces.

Sirop de fleurs de pécher, une once.

Infusion de réglisse. . quatre onces.

Eau de fleurs d'oranger ,
quatre gros.

Faites une émulsion. {ra.
)

2£Én)ulsiun non sucrée. . . six onces.

Manne trois onces.

Passez la solution et ajoutez

Eau lie cannelle vineuse. . un gros.

Mêlez, (e.)

fe. prescrit six onces d'émulsioo , deux

onces de manne et un gros d'eau de can-

nelle.

2i Émulsion gommeusc. . neuf onces.
' Manne . . • une once et demie.

Faites dissoudre, (au-)

PETIT-I-AIT PLir.GATir.

Scritm lactis mannatum. (au. h.)

2f
Manne une once.

Crème de tartre. . une demi-onc.
Petit-lait clarifié. . . . six onces.

Dose, une demi-verrée toutes les deux

heures, {an.)

:^ Pulpe de taniaiins ,

Manne,
de chaque. . une once et demie.

Petit-lait. . . quantité suffîsante

pour obtenir deux livres de colature. ( b.
)

POTION APiTIHVDROPIQtE. (br.)

'2C Suc d'iiis.

Manne. . .

Faites dissoudie

. . trois onces,

une once et demie.

"îf
Manne choisie.

Eau de fonlainc.

SIROP DE MAKNB.

Syriiptis mannm s. de manna. ( ba. br. fu.

pid.
)

dix once.''.

. douze onces.

Passez la solution , ajoutez

Sucre blanc une livre,

et faites cuire en consistance de sirop, (br.)

pid. prescrit diux onces de manne, vingt

onces d'eau 't deux livres de sucre; — ba.

une ])aiti« de manne, quatre d'eau, et l'ad-

dition d'une partie et demie de sucre à

chaque partie de colature; — fu. une once

de manne , «ne once et dénie d'eau et six

gros di; sucre.

SIROP DE MANNE COMPOSÉ OU LAXATIF.

Syrupus C manna s. mannœ ciim scnna s.

de ivanna laxativtis. ( br. d. ban. li. o.

pa. po. \v. pr. r sp,
)

2f
Feuilles de séné. . quatre onces.

Semences de fenouil, une demi-once.

Eau bouillante. . . deux livres.

Faites infuser pendant quelques heu-

res dans un vase couvert, passez en

exprimant , et ajoutez aux dix-sept on-

ces de colature

Sucre blanc. . . . deux livres.

Manne choisie. . . une demi-livre.

Faites un sirop par l'ébullilion. (o.)

r. prescrit quatre onces de séné, deux
gros de fenouil , deux livres d'eau bouillante ,

six onces de manne et vingt-deux onces de

sucre; — ban. li. po. et pr. quatre onces

de séné , une demi-once de fenouil , deux li-

vres d'eau, et l'addition aux dix-huit onces

de colature de deux livres de sucre et d'une

demi-livre de manne.

ZC Feuilles de séné. . quatre onces.



MARJOLAINE.

t;u.v livio.

•
Semences de lenouil ,

Gingembre, de chaque, . un gros.

Eau bouillante. . . . deux livres

Après une digestion suffisante ,

sez en exprimar.t , et ajoutez à

lature dépurée

Manne de Calabre. . . six onces.

Sucre blanc. . vingt-deux onces.

Faites cuire en consistance de sirop, (d.)

2/: Racine de polypode,
une once et demie.

Espèces pour la décoction de (leurs et de

fruits

,

Raisins de Corinthe
,

de chaque. . . . deux onces.

Eau bouillante , deux livres et demie.

Faites infuser pendant une nuit; le

matm, réduisez d'un tiers par l'ebulli-

tion, puis faites infuser dans la colature

Feuilles d- séné. . quatre onces.

Semences d'anis
,

de fenouil

,

(ialanga ,

Macis

,

Gingembre , de chaque. . un gros.

Après vingt-quai re hei:res de diges-

tion dans un lieu chaud, passez en ex-

primant, clarifiez avec le blanc d'œuf,
et ajoutez

Manne de Calahie. . . six onces.

Sucre blanc. . vingt-deux onces.

Faites un sirop. ( br. pa. \v.
)

^ Racine «le pulypode. . . six gros.

d'iris de Florence
,

une demi-once.
Raisins secs trois gros.

Miel quatre onces.

Eau de ftiulaine^ ving'.-quatre onces.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste

phis que douze onces de liquide ; puis

faius infuser pendant douze heuies
dans la colalure

Quatre fleurs pectorales,

de chaque. . . . une poignée.
Feuilles de séné mondées,

une once et demie.
CJannelle tm detai-gros.

Faites dissoudre dans la colature

Manne de Calabre. . . trois onces.
Sucre douze onces.

Jaites cuire en consistance de sirop, (sp.)

MARJOLAINE.
Origanum Majorana, L.; «f/.apaxov.

iloyran, Majoruit (Al.\; swcet marjoran [An.'; mirzui'jusch

{Ar ); maryanka (B.); merian, malian (D.); murwa {Uuk.j;

n.ejorana (f.); inariolein (Hû.); maggiorena {!.',; mujeran
(IV.l; miingerunn [Por.]; mejrom ISu.); manu [Tcim.].

ams. an. b. 1)0. be. br. d. du. c. éd. f. fe. fl. fu. p. ban. hc.

li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. a. ie. br. r. g. m. pid. sp.

Plante Q (didynamie gymnospermJe,L. ;

labiées, J.), commune en Europe, {fig.

Zom.^ le. pi. t. 81.)

On emploie les sommités ( herba et florcn

Mujorarue s. yhnoraci s. Sampsuclù ), qui se

composent d'une tige quadranguiaire, gar-

nie de feuilles ovales, cotonneuses, blan-
I hàtres, et de fleurs blanches , disposées en
épis courts et arrondis , qui , rapprochés
par trois ou quatre , forment une sorte de
tète. Elle a une odeur agréable ettine saveur
aromatique , acre , un peu amère.

Stimulant , sternutatoire.

CONSKBVE DE MABJOLAlîfE, (sa. \Y.)

2^; Herbe de marjolaine pilée,une partie.

Sucre en poudre. . deux paities.

Mêlez ensemble, (w.)

sa. prescrit parties égales d'herbe pilée et

de sucre.

BAC DE MAujoLAiNE. ( ams. b. pB. S. sa. ww.)

Tf Herbe de marjolaine. . une partie.

Eau quatre parties.

Distillez la moitié, et redislillcz sur de
nouvelle herbe.

(
pa. sa.)

am.*. et b. prescrivent une partie d'herbe

et suffisante quantité d'caii ; distillez dix

parties ;
— ww. une partie d'herbe et six

d'eau; — s. une partie d'herbe et quinze

d'ea.1! ; distillez les deux tiers.

i)osL' , deux à quatre onces.

HtlLU ESSEMTIEI.LE DE M&BJOLAINE.

Glcuin ir.ajoranœ tethercum , /Etheroleuni

majoranœ. (ba. br. d. éd. fu. han. li. o.

pa. po. pr. s. sa. w. wu. siv.
)

71. Herbe fleurie de marjolaine,

à volonté.

Eau. . . . quantité suffisante.

Distillez et soutirez l'huile, (éd.)

fu. et li. piescrlvent une partie d'herbe

et trois d'eau; — .sir. une d'huile et quatre

d'eau; — d. une d'herbe et six d'eau; —
han. 0. po. pr. et s. une d'herbe et huit

d'eau ; — ba. une d'herbe et neuf d'eau.

2: Herbe de marjolaine,
vingt-cinq parties.

Eau. . soixante et quinze parties.

Sel commun. . . . trois parties.

Distillez après trois jours de macération.

( br. pa. sa. w.)

Tf Herbe de marjolaine. . il volonté.

Eau disiillée de marjolaine,

quantité suffisante.

Distillez, (wu.)
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BAUME DE MADJOI.AINE. (>Y. A"/).)

^Huile essenlielle de marjolaine,

un gros.

de noix muscade ,

deux gros et demi.

Mêlez, (w.)

sp. prescrit parties égales des deux huiles.

BEUHRE DE MAEJ0LAI?IE.

Butyrum s. Vngucntum majorante. ( br. d.

fu.han. he. li. o. pa. po.-pr. s. yv. pid.sp.

l'W.
)

2i Herbe fraîche de marjolaine ,

Beurre frais

,

de chaque. . . parties égales.

Broyez ensemble, faitescuire doucement,
jusqu'à consomption de l'humidité, et passez

en exprimant, (he. s. pid. sp.
)

han. o. et pr. pre.-crivent une partie

d'herbe et deux d'axonge de porc.

2C Herbe fraîche de marjolaine,

Beurre frais , de chaque. . une livre.

Faites cuire jusqu'à consomption de

l'humidité, passez et ajoutez

Huile essentielle de marjolaine,
trente gouttes.

Mêlez bien. (br. d. pa. w.
)

2i Beurre frais. . . . trois parties.

Herbe fraîche de marjolaine ,

une partie.

Après douze heures de digestion sur des

cendres chaudes, passez en exprimant, la-

vez dans de l'eau tiède, faites fondre , dé-

cantez, et remuez jusqu'au refroidissement,

(l'W.)

asBeurre frais une once.

Eau distillée de marjolaine, deux gros.

Broyez ensemble, puis faites fondre

sur le feu , décantez le beurre , et

broyez-le avec

Huile essentielle de marjolaine,
huit gouttes.

Mêlez avec soin, (fu.)

Beurre frais un gros.

Huile essentielle de marjolaine,

deux gouttes.

Broyez ensemble, (li.)

po, prescrit une demi-once d'axonge de
iiorc et dix gouttes d'huile de marjolaine.

EmoUient, résolutif, carminatif.— Enfiic-

lions sur le bas-ventre et ailleurs.

HeiLK DE MARJOLAINE PAR INFCSIOW.

Olcuni majorunco infusum. ( br. vv. \vu.)

2i Herbe fraîche de marjolaine,

Huile d'olive, de chaque, une livre.

Faites macérer pendant quelques jours,

puis cuire sur un feu très doux, jusqu'à

coQ|ÉH»tion de l'humidité, et passez en ex-

Pj^^^B^r.

^BUBcscrit une partie d'herbe, et deux
d'huile.

MARRONIER.
Marronier d'Inde ; /Escttlus Illppocasta-

niim , L.

Hosskasianie (Al.)-^ horse chesnut {An.); heslekastanier (P.);

t»cuio , r.astana de caballo{E ); paardenkaslatiie [Jto,]; ras-

tn^no d^Itidio, ippocasiano \l. Por.]\ ka$i.tan owdzikich

Tu); liœstkastanie [Su.].

.T. .ims. b. ba. be. br. à. du. f. fe. fu. g. ban. li. a. po. pr. r.

s. su. w. wu. br. c. g. m. sp.

Arbre (heptandrie monogynie, L. ; acé-
ridées, J.)originaire d'Asie. (/%'. Nottv. Dub.
II. i3. i4.)

On emploie l'herbe et la semence.
L'écorce (corlcx Hippocaslani s.Castaneœ

eqidnœ) est légère, épaisse de deux à trois

lignes, cassante, grise ou d'un brun rou-

geàtre en dehors
,
jaune , pâle ou ferrugi-

neuse en dedans. Elle a une odeur légère-

ment aromatique, et une saveur très as-

tringente, un peu amère, non désagréa-

ble.

C'est un astringent assez énergique, qu'on
a conseillé contre les fièvres intermittentes.
— Dose de la poudre, deux à quatre scru-

pules, de trois en trois heures, jusqu'à ce

qu'on ait consommé une once et demie du-

rant l'apyrexie.

La semence, appelée Macron d'Inde, Cas-

ianca cqu'vm, a le volume, la forme et

l'apparence d'une belle châtaigne, mais une
saveur amère et désagréable.

Elle contient beaucoup d'amidon. On l'a

vantée, toiiéfiée, dans les liémorrhagies

utérines dites aloniques. A cet efi'et on la

pulvérise-, et on en fait cuire une once et

demie dans six onces d'eau, réduites à trois,

que le malade prend en deux fois, avant et

après le dîner.

FÉCULE DE MARRON d'inDE.

Fœcula friutiiiim liippocastani. (f.)

2i Marrons d'Inde. ... à volonté.

Enlevez la pellicule, râpez le reste, et

introduisez la pulpe dans un sac de toile,

pour la soumettre à la presse; ajoutez un
peu d'eau au suc , laissez reposer , décantez
la partie limpide, faites sécher le sédiment
à une douce chaleur, et pulvérisez-le.

POUDKK DE QOISQUINA FACTICE, (b*. lip.)

IL Ecorce de marronier d'Inde
,

de saule

,

de chaque , une demi-once.
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Racine de genliane

,

de roseau aromatique
,

de benoîte ,

de chaque , deux gros.

Faites une poudre très fine. ^^^
Hufeland assure que ceite pouoie rem-

plai e parfaitement le quinquina, irols fois

sur quatre.

DÉCOCTION DE QDINQUIKA FACTICE, (sp.)

IC Ecorce de saule
,

de marronier d'Inde,

de chaque. . . une demi-once.
Racine de roseau aromatique,

de benoile

,

de chaque deux gros.

Eau seize onces.

Faites réduire à huit onces par l'ébul-

lition.

ÉLECTCAlBi; FÉEIilFUCE. (fu.)

21 Ecorce de marronier d'Inde
,

une once.

Sel ammoniac. . . . un gros.

Rob de genièvre. . . . une once.

Sirop de camomille. . quatre onces.

Mêlez. — Dose , trois à six gros.

PODDaU COSMÉTIQUE.

Pulvls manuntls. (b*.)

2i Farine de marrons d'Inde,
seize onces.

Amandes amèies pelées, douze onces.

Racine d'iris de Florence, une once.

Sous-carbnnate de potasse, deux gros.

Huile de bergamote, . . un gros.

Mêlez.

EXTRAIT AQDKDX DE MARROMEH d'iXDK. (a. br.

d. li. r. s. vm.
)

2i Ecorce de marronier d'Inde
,

une partie.

Eau comniiue. . . . six parties.

Faites bouillir, passez et évaporez conve-
nablement la colature. (r.)

2i Ecorce de marronier d'Inde,
une livre.

Eau de fontaine. ... six livres.

Faites digérer pendant quatre jours dans
un endroit chaud

, puis bouillir un peu ,

passez en exprimant, et évaporez la cola-
ture jusqu'en consistance d'extrait, (br.)

li. prescrit une livre d'écorce et huit
d'eau.

^ Ecorce pulvérisée de marronier
d'Inde à volonté.

Mêlez avec de l'eau, remplacez celle-
ci à mesure qu'elle est absorbée, et laissez

|

ainsi pendant vingt-quatre heures ; ajoutez

dix à douze parties d'eau, faites bouillir pen-
dantun quart d'heure, dans un vase couvert,

passez à la chausse, laissez reposer, décan-
tez, et évaporez en remuant toujours avec
une sp;itule de bois. (î m.)

2i Ecorce de marronier d'Inde,
une partie.

Eau bouillante. . . huit parties.

Failes bouillir légèrement, pendant un
quart heure , 1 1 passez en exprimant; faites

encore bouillir le résidu avec quatre parties

d'eau, et passez de même; mêlez les deux
liqueurs; décantez après suffisant repos, et

faites évaporer, à une douce chaleur, jus-

qu'en consistance d'extrait, (d.)

a. prescrit d'épuiser l'écorce par plusieurs

ébuUitions successives . de réunir les li-

queurs , et de les évaporer au bain-marie
,

après !a décantalion ; — s. prescrit aussi

plusieurs ébullitions successives, maia indi-

que pour chaque fois une partie d'écorce et

dix d'eau.

Dose, six à quinze grains.

EXTRAIT ALCOOLIQCK DE MAHROMER d'iNDE.

(fu.)

2i Ecorce de marronier d'Inde,
une livre.

Eau-dc-vie six livres.

Faites digérer pendiint quelques jours, à

une douce chaleur , exprimez, filtrez et éva-
porez jusqu'en consistance de miel; fuites

cuire le marc de la teinture avec trois livres

d'eau, évaporez la décoction jusqu'à la

même consistance, mêlez les deux résidus
ensemble et réduisez-les en extrait.

ÉLIXia FÉBBIFUGE.

Elivir cxtracli luppocaslam. (u«.)

2£ Extrait d'écorce de marronier d'Inde,

Eau de cannelle.

un gros,

une once.

Dose, soixante gouttes toutes les trois

heures.—Indiqué par Reil.

POTION FÉBRIFUGE.

Potio amara anilfcbrills. [b.)

2: Décoction amère. . . . six onces.
Extrait de marronier d'Inde,

une demi-once.
Laudanu:n de Sydenhaui,

vingt gouttes.

A prendre en deux fois.

DÉCOCTION d'écorce de MARROiMER d'iNDK.

Dccûctum corticis hippocastani s. fcbrifugum
simpicv. ( b*. sii).

)

2- Ecorce de marronier d'Inde,
une once et demie.

r-
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Eau de fontaine. . . tirnte onces.

Faites bouillir et réduire à dix onces de
colature, en ajoutant sur ia fin

Racine de réglisse. ... un gros.

Passez, (b*.)

'K Écorce de marronier d'J nde ,

quatre onces.
Eau deux livres.

Faites bouillir, et répétez une seconde
fois l'opérai ion avec la même quantité
d'eau; passez les deux liqueurs bouillantes,

et faites-les réduire à une livre par l'évapo-
ration ; ajoutez

Sucre blanc une once.

Faites dissoudre, (sw.)

Astringent, Ionique, fébrifuge, vanté
contre les fièvres intermittentes. — Dose

,

une tasse toutes les deux beures.—On peut

,

au besoin , ajouter un gros ou deux d'é-

ther. .

MABRUBE.
Deux plantes de ce nom sont désignées

dans les pharmacopées :

1» Marrube blanc; Marrubium vulgare, L.

Marienwuizet , weisser Andorn {AI.); ivliite horelwund {An.]:,

gablecnjk bilj {B.]\ livid marnibe (U.); marrubio blanca (E.J:
wiUe undoorn [Ho.]; marroHo hianco (i.;i sianta biata [l'o.];

marroyo branco {Por.)\ andorn (Su.).

a. ara. am.«. an. h. b:i. br. d. du. e. cd. f. fc. fu. g. hom.
han. he. li. lo. o. p. po. pr. i-, s. \v. wu. \vw. be. br. c. g. m.
pîd. sp. z.

Plante E (didynamie gymnospeimie, L.;
labiée», J.

) , commune dans toute l'Eu-
rope, {jig. Flore médic. IV. 226.)

On emploie l'berbe {licrba Marrubii albi s.

Prassii s. Plirasi), qui se coin]iose d'une tige

cotonneuse, rameuse, garnie de feuilles

ovales, arrondies, pétiolees, crénelées, ri-

dées en dessus, cotonneuses et blanchâtres
en dessous. Elle a une forte odeur, que la

dessiccation lui enlève. Sa saveur est amère
et un peu acre.

Stimulant, emniénagogue , antispasmo-
dique, fébrifuge et parfois laxatif.

2" Marrube noir; Ballola nlgra, L.

S. kwgrze Balhle {Al.'; .':linking black horehound {An.}; swart
marrube {D.}; marrubio bostardo (E.); itvarle bultota (//o.)i

marrubio neyo (I.); szatita r.zarna (Po.)\ marroyn ne^ro
[Por.'j; sœurt andorn {Su.}.

g. w. Sf,.

Plante l^ (didynamie gymnospermie , L.;

labiées, J. ), commune dans toute l'Eu-

rope.
(
/'ô'. Zorn, lc.pl. t. -^GG.)

Un emploie l'herbe [herba Marrub'd nlgr!

jç. fœtidi s. Ballotœ
) , qui se compose d'une

tige carrée, garnie de leuilles opposées
, pé-

tiolees, ovales, crénelées, presque en cœur
et d'un vert glauque. Elle a une odeur très

forte et désaj:ré;ible. Sa saveur est amère.

CO.ilSERVK DE MAaRDBE BLANC (amS.)

2/^ SoTBmi tés fraîches et piléesde marrube,
une partie.

Sucre blanc. . . . trois parties.

Mèlei ensemble par la trilurr.tion.

SDC DE MARRUBE BLANC.

Succus marrubii albi. (wu.)

^ Herbe fraîche de mairube,
à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre , en hu-
mectant avec un peu d'eau, exprimez avec
force, laissez reposer le suc , décantez, et

conservez dans des bouteilles, en ajoutant

un gros d'alcool par livre de liqueur.

Dose , une à deux onces.

EXTRAIT AQUEUX DE MARRUBE BLAWC. ( 3. amS.

an.d.fe.han. lie. li. o. p. po. 'pv.s. pid, vm.)

'.^Feuilles fraîches de marrube,
à volonté.

Pilez avec un peu d'eau et passez à travers

une étamine; laissez reposer, décantez,
faites coaguler au feu, et passez de nouveau

;

évaporez jusqu'en con-istance de masse pi-

lulaire, retirez du feu, ajoutez la fécule

mise à part, et faites encore évaporer jus-

qu'au degré requis, {l'm.
)

:^ Herbe de marrube. . . une partie.

Eau commune. . . huit parties.

Faites macérer pendant vingt-qivatre heu-
res, puis bouillir pendant un quait d'heure,
et passez en expiimant avec force; faites

encore bouillir le résidu avec quatre parties

d'eau , mêlez les deux liqueurs , et , après
vingt-quatre heuies de repos, évaporez jus-

qu en consistance d'extrait, (li. s.)

ILWevht de marrube.
Eau bouillante. .

une partie.

. huit pai lies.

Faites bouillir légèrementpendant un quart
d'heure, et pa^sezen exprimant; faites encore
bouillir le résidu avec quatre parties d'eau

,

et passez de même ; mêlez lesdeux liqueurs;

décantez après suffisant repos , et faites éva-

porer, à une douce chaleur, jusqu'en consis-

tance d'extrait, (d. han. o. pr.

)

a. et po. prescrivent d'épuiser l'herbe par
plusieurs cocttons snccessives, de réunir les

liqueurs, et de les évaporer, au bain-marie,
après la décantation.

'.^Herbede mariube blanc , une livre.

Eau de fontaine. . . , dix livres.

P'aitcs bouillir pendant deux heures , pas-

sez en expriinaiit , laissez reposer la liqueur.



M ARUM.

passez à la chausse , et évaporez jusqu'à ce

que la masse ne s'attache plus aux doigts,

(ams.)

he.pe. et /7trf. prescrivent de faire cuire une

partie d'herbe dans six d'eau , de passer en

exprimant , et d'évaporer la liqueur décan-

tée après vingt-quatre heures de repos; —
an. de faire bouillir deux livres d'herbe dans

dix d'eau, pendant un quart d'heure, et d'é-

vaporer la décoction décantée ; — te. de

faire bouillir une partie d'herbe dans trois

d'eau, de clarifier avec du blanc d'oeuf et

d'évaporer la colature.

Dose , depuis un scrupule jusqu'à un gros.

EXTRAIT ALGOOLIQDEDB MABRl'Bli BLANC,

( fu. wu.
)

% Herbe de marrube blanc
,

Alcool, de chaque. . . une livre.

Eau commune huit livres.

Faites digérer pendant trois jours, à une
douce température, passez en exprimant,
laissez reposer et décantez la liqueur, tire/,

l'alcool par la distillation , et faites évaporer

le résidu jusqu'en consistance convenable.

POTION PliCTOEALE.

Mixiura marriibii. (au.)

%, Extrait de marrube ,

de chiendent,
de chaque deux gros.

Décoction de pissenlit. . dix onces.

Oxymel scillitique,

Sirop de fenouil,

de chaque deux onces.

Dose , une demi-verrée toutes les deux
heures.

flROP DE MARRUBE.

Syrupus de marrubio s, marrubii s. prassil

albi. (e. f.
)

"if Feuilles sèches de marrube blanc

,

deux onces.

Eau deux livres.

Faites infuser, et ajoutez à la cola-

ture

Sucre quatre livres.

Passez le sirop
,
quand il est fait, (e.)

7f Feuilles sèches de marrube blanc,
une once.

Eau distillée de marrube blanc ,

deux livres.

Faites digérer, au bain-marie, pen-
dant deux heures, d:ins un vase cou-
vert ; passez , filtrez et ajoutez à la li-

queur

,

Sucre blanc le double.

Faites fondre au bain-marie. ( f.
)

Henry propose de faire le sirop en mêlant
une partie de l'infusion avec trois de sirop

commun préalablement cuit au boulet.

(f.)

Dose , une demi-once à deux onces.

EAU DE MABBUBE. (pa. Sa.)

:^ Herbe fraîche de marrube , une partie.

Eau quatre parties.

Distillez la moitié.

MARUM.
Teucrium Marum, L.

Amherkraut, Raizenkraut {AI.}; lallhymo [Ch./; kocicj korenj

(B.); inaro cartuso (E.); erba gatta (i.); ambrowe ziele JPo.);

katgrces [Su.].

ams. an. b. ba. be. br. du. e. f. te. fu. g. ban. be. li. o. po.

pr. r. s. su. w. wu. be. br. c. g. m. pid. sp. z.

Plante IL ( didynamie gymnospermie

,

L.; labiées, J. ), qui croît dans le midi de

l'Europe et le Levant, (fig. Zorn , Ic.pl. t. 60.)

On emploie l'herbe fleurie ( lierba Mari

vcri s. syriaci), qui se compose de rameaux

grêles et cotonneux, garnis de petites feuil-

les ovales , lancéolées, pétiolées, d'un vert

grisâtre en dessus, blanches et cotonneuses

en dessous , et de fleurs purpuiines , solilai-

res dans les aisselles des feuilles supérieure.*,

mai» rapprochées de manière à former une

longue grappe latérale , tournée d'un seul

côté. Elle a une odeur très aromatique et

pénétrante; une saveur brûlante, acre,

aromatique et un peu amère.
Stimulant , diaphorétique , diurétique ,

emménagogue , béchique, sternutatoire.

TEINTURE ÉTHÉREE DE MARCM.

Tinctura mari verl œlhcrea. (b*. o.)

If Herbe de marum
,

Liqueur anodine minérale,
de chaque une once.

Alcool concentré. . . trois onces.

Faites digérer, pendant quatre jours, à

une basse température, dans un vase cou-

vert , et remuez souvent ; filtrez.

Excitant, vanté dans les paralysies, qu'on

peut employer chez ceux auxquels l'infusion

de la plante procure des nausées.—Dose,
quarante gouttes.

EAU AROMATIQCE COMPOSÉE.

Àtfua vulneraria s. siypiica Clement'ina. (fe.)

2iSuc de marjolaine,
— de sanicle,

— de verveine,
— de grande joubarbe,
— de boucage,
— de millefeuille

,— de bryone

,

de chaque. . . . trois onces.

Marum quatre oncc^;.

Sel de cuisine .
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Sous-carbonate de potasse,

de chaque six onces.

Crème de tartre. . . quatre onces.

Aloès. . . . une once et demie.
Vinaigre une livre.

Après vingt-quatre heures de digestion,

distillez jusqu'à siccité
, pulvérisez le résidu ,

joignez-le au produit, distillez et répétez
ainsi trois fois de suite.—Dose, jusqu'à une
demi-once.

MASTIC.
Mastlx, Mastiche, Résina mastichis s. len-

tisci ; fiat7Ttxvî.

Mastix [Al.D.Su.); moitlche (An.); nrali , auliik hagittidlc

(î(r.); atmuciga [E.)\ ramie mustakie {Duk.Ili.)\ kinn.h

(Pc); <na!,tyx (Po.l; almeceda (Por.j; vumie mastiki (Tiii».);

sukcs (Tii ).

anis. an. b. bc- br. d. c, éd. f. fe. D. fu. p. hao. lie. li. lo.

o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. a. lie. br. c. g. m. pa.

pid. sp. z.

En larmes ou en masses irrégulières , sè-

ches, friables, jaunâtres, denii-transparcn-

tes , d'une odeur suave quand on les

chauffe , se ramollissant sous la dent, d'unj

saveur acre et aromatique, d'une cassure

brillante et vitreuse.

C'est une résine qui découle d'incisions

faites à l'écorce du P(s<«ctaLcn<tsc(/Sj L., ar-

brisseau (dioécie pentandrie, L.; térébinthi-

nacées, J. ) du midi de l'Europe, {fig.

Blackw. Hcrb. t. igS.)

Tonique, stimulant, stomacîiique.

POUBRR ANTII.ECCOBUHOÏQCE.

Ptilvls ad fluorem album, (pa.)

2iC Racine d'iris de Florence ,

une demi-once.
Corne de cerf brûlée

,

Gomme arabique
,

Os de sèche

,

Corail blanc préparé,

Cris! al de roche,

Oliban

,

Mastic , de chaque. ... un gros.

Faites une poudre. — Dose, depuis un
demi-gros jusqu'à deux scrupules et plus,

dans un véhicule approprié.

TEOCHISQUES MASTIC ATOIRKS.

Trocliisci mastlcatorii, (au.)

:^ Mastic,
Cire blanche

,

Gingembre

,

de chaque. . . . parties égales.

Faites des pastilles d'un demi-gros.

MASSE ODOWTALGIQDE. (b*. br* .
)

2i Mastic,
Sandaraque , de chaque, deux gros.

Kino dix grains.

Opium deux grains.

Huile essentielle de romarin
,

huit gouttes.

Esprit de cochléaria,

quantité sudisantc.

Faites une masse molle, (b*.)

br*. prescrit deux gros de mastic , autant

de sandaraque, un demi-gros de sang-dra-
gfin , six grains d'opium, huit gouttes d'huile

de romarin et suffisante quantité d'esprit de
cochléaria.

On en remplit les dents cariées.

DÉCOCTIOH DE MASTIC.

Dccoctum maslichintim, (br.)

^Mastic choi-ii une once.

Croûte de pain blanc, une demi-livre.

Macis un gros.

Eau pure quatre livres.

Faites réduire à deux livres, par l'ébulli-

tion , clariliez avec la râpure de corne de
cerf, et passez. Ajoutez à la colature

Conserve de roses. . quatre onces.

Eau de cannelle simple, deux onces.

eaudë mastic.

yiqua mastlcliiiia. (br. pa. w. sp.)

!^ Mastic quatre onces.
Noix muscade .... une once.

Alcool une livre.

Après trois jours de digestion ajoutez

Eau pure quatre livres.

Distillez trois livres. ( br. w. sp.
)

pa. prescrit quatre onces de mastic, deux
onces de macis, une once de girofle, une
demi-once de cannelle et quatre livres de
vin généreux.

Stomachique.— Dose, jusqu'à une unce.

ESPRIT DE MASTIC.

Spirltus mastichcs compositus s. matricalis.

(ams. b*. br. ban. o. pa. pr, s. w.)

:^ Mastic,
Myrrhe ,

Oliban, de chaque. . . une partie.

Alcool. . . . vingt-quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération,
distillez deux parties, (b*. ban. o. pr. s.)

br. prescrit une once et demie de chacune
des trois substances et quatre livres d'alcool.

/]j' Mastic,
Myrrhe

,

Oliban
,

Succin , de chaque. . . deux onces.

Alcool (0,907) .... trois livres.

Faites digérer pendant quatre jours , et

;
distillez une livre et demie. ( ams. )

pa. et w. prescrivent une demi-once de
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chacune des quatre substances et quatre-
vingt-seize d'alcool.

2ii Mastic quatre onces.

Cannelle .... une demi-once.
Girofle

,

Koix muscade, de chaque, trois gros.

Gingembre

,

Galanga

,

Petit cardamome,
Ecorce de Winter,
de chaque deux gros.

Alcool dix livres.

Après quelques jours de digestion ajoutez

Eau de fontaine. . , . deux livres.

Distillez neuf livres, (br. w.)

Employé en lotions , dans les cas de débi-

lité et de paraljsie.

ÉLIXia DE MASTIC.

Elixir mastichinum, (br. w. )

2iEsprit de mastic. . . .deux livres.

Eau de fontaine. . . . une livre.

Sucre blanc dix onces.

Mêlez.

SIHOP DE MASTIC,

Syriipiis mastichinus, ( br. w.)

2C Mastic choisi un peu contus,
deux onces.

Eaa de mastic. . . douze onces.

Faites infuser, pendant trois jours,
dans un Tas« bien clos

, passez ensuite, et

ajoutez à la colature

Sucre blanc seize onces.

HDILE DE MASTIC

Oleum jnasiiches s. masticliinum. {br. sa. w.

"if Mastic.

Huile d'olive.

. . une partie.

. quatre parties.

Faites dissoudre au bain-marie. (sa. vm.)

br. et -VY. prescrivent d'un côté parties
égaiesd'huUe d'olive et de mastic, de l'autre
une partie de mastic et quatre d'huile de
roses.

Recommandé jadis pour arrêter le vo-
missement et le flux de ventre.

LIQUEOa ANTIODONTALGIQnK.

Liquor ad odonlalgiam. ( siv. )

2^ Mastic à volonté.
Essence de térébenthine

,

quantité suIBsante.
Faites dissoudre.

EJUPLÂTBli ODONTALGIQUB.

Emplastrum ad dolorcs dcniittm s. »ifl,s7<-

cliinum. (br. pa.)

2: Mastic,

Çaranne,
Elénii,

Tacamahaca, de chaque. . une once.
Storax calamité. . une demi-once.
Huile de muscade. . huit scrupules.
Térébenthine. . . une demi-once.

Mêlez, (pa.)

br. prescrit une once et demie de mastic,
une demi-once d'animé, autant d'élémi

,

autant di; t.icamahaca , trois onces de cire

jaune , une demi -once d'huile de mastic et
deux gros de térébenthine.

TEINTURE DE MASTIC.

Tincltira s. Esscniia mastichcs s. vutneraria

slmplcx s, ntaslicliina, (ams. br. fu. siv.)

!^ Mastic choisi. . . . une partie.

Alcool ( 0,884). • • huit parties.

Faites infuser pendant huit jours, et

passez, ( ams. fu.)

br. prescrit une once de mastic et quatre
d'alcool concentré; — siv. une once de
mastic et une livre d'alcool (0,955),

Léger excitant, jadis employé surtout
dans la carie et les plaies des os, comme
aussi dans les diarrhées opiniâtres.

lEI.NTCBE DE MASTIC COMPOSÉE, (crt.)

^ Mastic ,

Oliban ,

Myrrhe

,

de chaque. . deux onces et demie.
Alcool soixante onces.

Après suffisante digestion, filtrez.

Excitant , employé dans les gerçures et

engelures des pieds et des mains.

MATRICAIRE.
Matricarla Parthenitim, L.

Multerkrmii {Al.y, common feiier-few(An.]; matecnjk, kzim-
baba {B.)\ matrum (D); matrUaria [E. I. Por.}; maruma
liele{Po.}:matram {Su.}.

ams. ,nn. b. be. br. d. e. f. fe. fu. p. ban. Le. li. o. p. po. pr,
j.. w. \vu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante ^ ( syngénésie polygamie super-
flue, L,; synanthérées , J. ), qui croît dans
toute l'Europe, {fig. Zorn, h. pi. f. i66.)
On emploie l'herbe ( /ier6« Malrlcarlœ s.

Parthcnli) , qui se compose d'une tige can-
nelée , et de feuilles alternes, pétiolées, ai-
lées, à pinnules pinnatiGdes, dont les divi-
sions sont incisées et un peu obtuses,

Le-i sommités présentent en outre des co-
rymbes terminaux de calathides radiées,
jaunes au centre et blanches à la circonfé-
rence.

L'odeur est forte
, pénétrante et désagréa-

ble ; elle se perd par la dessiccation. La sa-
veur est anière tt aromatique.



MAUVE.

Excitant , antiliystériqtic, emménagogiie,
vermifuge. — Dose do la poudre, un scru-

pule à uu gro^ ; du suc , une à deux ono<s;
de l'eau distillée, une a trois onces.—Un gro»

on deux suffisent puurdeux livres d'infusion.

MAUVE.
Deux espèces de ce genre de plantcj sent

usitées en médecine
;

1° Madve à feuilles rondes , Petite mauve;
Malva roi undifoUa , L.

/iKTK/WœHWijc l'a,ii,tl {Al.)\rom,d leav'(tmnliow{An.): zagerj

.W<r: (B.).- slore hnlev^l ID.]\mal,a de Ih,]<x ledonda iF..):

roiidlladige maluwe ,'Ho.); malva minore 7.); sila: ziele

[Po.)i nialua oi-d!miria (P.)i.); kallost (Su.).

. an. b. ba. Le. bi. d. e. f. fe. fi. fu. g. Iiani li.iii. lu

p. po. r. s. su. w. wu. /"'. /t. g. pid. sp. i.

Plante («) , (monadelphiepoly.indrie, L.
;

malvacées, J.), commune dans toule l'Euro-

pe. ( fif;. Zorn, le. pi. t. 237.
)

On emploie la racine, l'herbe , les lieurs

et la graine.

La racine ( radi,v Malvœ minori/i .s. vulga-
ris ) est mince , cylindrique , fibreuse, blan-

che. Elle a une saveur douce el presque su-

crée.

L'herbe se compose d'une tige ronde,
velue , et de feuilles orbiculaiies , en cœur,
presque à cinq lobes, de saveur mucilagi-
neuse et un peu amène.

Les fleurs sont assez petites, d'un powr-
pre très clair, et presque blanches.
La graine est petite , réniforme , uoire.

2» Mauve sauvaf^e ; Malva .•sytvr.'ftris , L.

JV itde Pappe! {AI.); cowmon mallotv [.In.): lUlekaUtt [l).);

wilde maluwe {Ile.}; malvonc {!.].

». ams. an. b. ba. be. d. dd. du. i-. éd. f. Il', g. ban. be. lo. o.

p. po. pr. w\v. r. t}}.

Plante© , d'Europe, {/ig. Zorn, le. pi. l.

480.)
On emploie également la racine, l'herbe,

les fleurs et la graine.

La racine (radix Malvœ sylrcstri.i ) est

blanchâtre , d'une -iaveur douce et visqueuse.

L'herbe se compose d'une tige cylindii-

que, légèrement pubescente , rameuse, et

de feuilles arrondies , échancrées en cœur à

la base, crénelées sur les bords , découpées
en cinq à sept lobes peu profonds.

Les fleur.'' sont assez giandes , roses
,

rayées de rouge, quelquefois blanches.

La graine est jaunâtre et lisse.

Ces deux planîes sont émollienles.

ESPÈCES ÉMOLLIENÏES. (fu. li. SU.
)

2/^Feuilles de mauve. . douze parties.

Fleurs de camomille. . six parties.

Graine de lin. . . . trois partie,*.

Coupez et écrasez.

FI.RURS BÉCHIQURS. (f.)

2i Fleurs de mauve,
d'immortelle,
de pas-d'âne

,

de coquelicot

,

de chaque. . . . parties égale.s.

Mêlez.

CONSERVE UE MAUVE. ( aU. Sa. WU. )

'i^BMeurs de mauve broyées, une paitie.

Sucre blanc. . . . deux parties.

Faites une pâle homogène, (wu.)

'2f
Fleurs de mauve pilées avec un peu

de sucre une partie.

Sucre clarifié. . . . troisparties.

Faites jetir uu bouillon, (sa.)

2i Feuilles sèches de mauve en pou-
dre une partie.

Sucre blanc. . . . cinq parties.

Eau distillée. . . . deux parties.

Broyez ensemble, (an.)

CATAPLASME ÉMOLLIENT. (fe.)

:^ Manne en poudre. . quatre onces.

Racine de guimauve pulvéïisée
,

deux onces.
Décoction de guimauve,

quantité suffisante

pour faire une pâte molle par la coction.

EAD DE MAUVE, (sa.)

;^ Herbe fraîche de mauve, une partie.

Eau pure deux parties.

Distillez les deux tiers.

INFUSION DB MAUVE.

Infusion bccliie/uc ; Infusum malvœ. (ET. fp,
ra. sy.)

TL Feuilles sèches de aiauve,

trois poignées.

Eau bouillante . . . quatre livres.

Faites infuser et passez, [sy.)

2i Feuilles sèches de mauve, deux gros.

Réglisse grattée un gros.

Eau suOfîsante quantité
pour obtenir une pinte de colature (ff. fp.)

IL Flfurs de mauve.
Eau bouill.Mite. .

Faites infuser et passez. (;•«.)

ÉmoIIient.

deux gros.

deux livres.

DECOCTION DE MAUVE COMPOSEE.

Decoclum malvœ composilum. (b*. lo.)

'jif
Feuilles sèches de mauve , une once.

Fleurs de camomille, une demi-once.
Eau une pinte.



MÉCllOACAN, MÉLILOT.

Faites bouillir pendant un quart d'heure,

«'t passez.

Usitée en fomentations et en laveniens.

TISANE PECTORALE. (!'.]

'2f
Fleurs bécliiques.

Eau bouillante. .

. deux grus.

deux livres.

Après un quart d'heure d'infusion,

passez et ajoutez

Sirop de capillaire. . . une once.

LAVEMENT ÉMOLLIBNT. ( C. TA. Sp. SW.)

% Feuilles de mauve. . une demi-once.

Eau bouillante une livre.

Faites bouillir et passez, [ra.)

2i Feuilles de mauve. . . une once.

Fleurs de camomille, une demi-once.

Eau. . . . une livre et demie.

Réduisez d'un tiers par la cuipson. [sw.)

'iC Feuilles de mauve. . . une once.

Fleurs de camomille,
Fenouil , de chaque , une demi-once.

Eau douze onces.

Faites cuire el passez, (sp.)

'21 Feuilles de mauve,
de poirée,

dechaque diuxonces.

Eau deux livres.

Ajoutez à la décoction ,

Huile d'olive. . . • trois onces.

Mêlez bien, [ra.)

e. prescrit dix onces de décoction de

mauve, deux onces de miel et aul;>nt d'huile

d'olive.

GARGARISME ADÛL'CISSAMT. (»'«.)

'îf
Décoction de m;iuve, qualre onces.

Lait de vache. . . . une once.

Mêlez ensemble.

FOMENTATION ANTI nÉHOUBOÏDA LE, {pic.)

% Feuilles de mauve
,

de bouillon-blanc,

de chaque. . . trois poignées.
Eau de fontaine. . . trois livres.

Faites bouillir et passez.

OKCUENT DE MAUVE, [vill.)

Jf Herbe fraîche de mauve

,

une livre et demie.
Beurre frais deux livres.

I''aites cuire doucement jusqu'à consonip-
Tion de l'humidité

, et passez en expri-

Jalap blanc, Rhubarbe blatulio, Rhubarbe,

des Indes , Bryone d'Amérhjue , Scammonée
d'Amérique; Convolvulus Mechoacanna, Rœm.
et Schult.

ains. 1) br. e. f. fe. w. wu. de. or. s. m. s» :.

Plante ii (pentandrie monos^ynie, L.; con-

volvulacées J.), du Mexique et du Brésil.

[fig. Piso, demed. Bras. p. <)3.
)

()n emploie la racine (radiv- Mechoacannœ
s. Mechoacannœ. albm s. .laUippm albœ ), qui

est très grosse, cendrée ou rousse en dehors,

et blanche en dedans. On la débite en tran

elles sèches, blanchâtres, un peu mollasses

et fibreuses. Sa saveur est douceâtre, mais

un peu acre.

Elle ne contient pa-î de résine, mais un
principe huileux qui s'<;n rapproche, et*

beaucoup de fécule.

Purgatif peu employé. — Dose, depuis

quatre scrupules jusqu'à deux gros.

MÉLÏLOT-
Il est parlé, dans les pharmacopées, de

deux espèces appartenant à ce genre de
pla n tes :

1" Mélilot bleu, Fau.v baume du Pérou ,_

Lolicr odorant , Trèfle musi/iié; Melilotus cce-

rutcus, Lmk.

Bhuier SleinkUe, Siel^engHZ'Al {il.}; bluv ,„diloi Infuit {An.):

Heautve melilot {Ho.}.

Plante {^ (diadelphie décandrie, L.; lé-

gumineuses, J.}, qui croit en Europe.
( fig.

Hlackw. Herb. t. 284.)

On emploie l'herbe fleurie ( lierba /^gyp-
tiaca s. Mcllloli cœruleis. Loti odoratce ;:. ur-

banœ), qui se compose d'une tige rameuse,
portant des feuillt-s garnies à leur base de
!arp;es stipules dentées, et composées de
trois folioles ovales, finement dentées en
scie; les fleurs, d'un bleu pâle, forment des
grappes resserrées en épis ovales, et sont

portées sur de longs pédoncules axillaires.

Elle a une odeur forte , mais non désagréa-

ble , et une saveur un peu acre.

2° Mélilot officinal ; Mcli lotus ofpcinalis

,

Lmk.

SIeinklee. MelilotmkUe {jil.); meiilol Irefoil {An.i; komonice

(B.); amur, steenklœver. meloten (D.)-, metiloio (E. /. Pur. ),

metotun {Ho. Su.): komonica swopka [Po.]; melitoto (Por. ,\

a. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. c. f. fc. li. g. h;iii]. baii. br,

o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. ht, br. g. vi. pid. sp. 2.

Plante (â), commune dans toute l'Europe.

( fig. Zoro, Je. pi. t. 2o4. )

On emploie l'herbe fleurie ( hcrba Mcli-
loli citrince)

,
qui se compose d'une lige lisse el

rameuse, garnie de feuilles ovales , dentées



MÉLILOT.

en scie, et portant des grappes longues do
fleurs jaunes , dans les aisselles des ieuilles

supérieures. Son odeur est forte et agréable,

t-a saveur amèrc et un peu acre.

Ces deux plantes sontémollientes.

SACHET HÉSOLUTIF. (6o.)

2i Fleurs deméliloten poudre, une once.

GampLre un gros.

Mêlez.

UDILB DB MÉLILOT.

Oleum meliloti. (f. sa. «îd*.)

'2f
Pleurs de mélilot. . , une partie.

Huile d'olive six parties.

Faites infuser à une douce chaleur, pen-
dant trois jours, passez et filtrez. ( sw*. )

sa. prescrit de faire digérer une partie de
fleurs dans deux d'huile, au bain-marie,
pendant trois jours, d'exprimer après le re-

froidissement, et de répéter la macération
une seconde fois; — f. de faire macérer pen-
dant trois jours, au soleil, une partie de
fleurs dans quatre d'huile, de répéter l'opé-

ration trois fois de suite, et, la dvrnièrc, de
la prolonger pendant trois mois.
Employée à l'extérieur , contre les scro-

fules et les engelui-es commençantes.

EMPLÂTRE DE MELILOT.

Emplastrum meliloti s. Irifoid melUoti ofjîci-

nalls. (an. b. be. d. dd. e. fu. hau. he. li.

o. pa. po. pr. r. s. sa. yv.pid, sp. sw, vm.)

2iCCire jaune.

Colophane en poudre

,

Huile d'olive, de chaque , une partie.

Faites fondre , et ajoutez au mélange
demi-refroidi

Poudre d'herbe de mélilot

,

deux parties.

Mêlez bien. (s. sw.)

fi. han. po. pr. et su. prescrivent deux
parties de cire , une de colophane , une
d huile et deux de poudre de mélilot ; — o.

quatorze onces de cire, six onces de colopha-
ne, autant d'huile, une livre de poudre de
mélilot et une once d'extrait de mélilot ;

—
r. trois parties de cire, six de résine , quatre
de suif de mouton, une d'huile et douze de
poudre de mélilot; — an. huit parties de
rire, quatre de poix-résine, deux et demie
de térébenthine et quatre de poudre de
mélilot.

2/C Sommités fleuries de mélilot,

trois parties.

Suif de bouc. . . . quatre p;irties.

Faites cuire jusqu'à consomption de
l'humidilé, passez et ajoutez

Colophane six parlies.

Cire trois parties-

Faites fondre ensemble. ( sp, )

d. prescrit quatre parties de sommités
fleuries, cinq de suif de bouc , huit de co-

lophane et quatre de cire; — fu. trois de
sommités fleuries, deux de suif, trois de
poix-résine et une et demie de cire ;

— vm.
huit de cire jaune, quatre de poix-résine,

une de térébenthine
,
quatre de sommités

fleuries , douze heures de digestion et l'ad-

dition d'une demi-partie de styrax liquide.

2£ Emplâtre de plomb
,

Cire jaune, de chaque. . une livre.

Huile d'olive six onces.

Ajoutez au mélange fondu et demi-
refroidi

Poudre de mélilot.

Mêlez bien. (be. )

huit onces.

h. donne la même formule, mais prescrit

une livre de poudre de mélilot.

2i Emplâtre citrin , une livre, et demie.
Huile d'olive une livre.

Poix-résine six livres.

Cire jaune trois livres.

Gomme ammoniaque
,
quatre onces.

Faites fondre, et après le demi-refroi-

dissement ajoutez peu à peu

Poudre d'herbe fleurie de mélilot,

deux livres.

— d'absinthe
,

une livre.

Mêlez, (d.)

dd. prescrit vingt-six onces de suif de
mouton, trente-six de poix -résine, dix-

huit de cire jaune, six d'huile de navette,
deux de gomme ammoniaque, douze de
poudre de mélilot et .'•ix de i)0udre d'ab-

sinlhc; — he. et pid. une livre et demie
d'eniplàire citrin, cinq onces de poudre de
mélilot, deux onces de poudre de racine de
guimauve, une once de gomme ammonia-.
que et deux onces de térébenthine- de Ve-
nise.

2i Huile de mélilot. . . deux livres.

Suif de bouc une livre.

Cire jaune huit onces.

Térébenthine six onces.

Faites fondre et ajoutez

Gomme ammoniaque ,

Sagapenum , de chaque,
une once et demie.

Poudre de mélilot. . . six onces.

Mêlez bien. (sa.
)

li. prescrit une livre et demie d'cmplûtrc

citrin , six onces de poudre de mélilot et

une oucc de goinnac ammoniaque.



MÉLISSE.

TfUv.ihc fleurie de mélilot,

quatre ouces.

Fleurs d'absinthe,

de camomille ,

Baies de laurier,

Semences d'aclie,

de chaque six gros.

Styrax une demi-once.

Gomme ammoniaque. . une once.

Incorporez dans un mélange fondu

de

Cire jaune huit onces.

Suif de bouc. . . . quatre onces.

Térébenthine,
Poix-résine,

de chaque. . une once et demie.

Huile de camomille. . deux onces.

Mêlez bien. ( br. pa. w. )

:^ Emplâtre de mélilot simple,
trois livres.

Térébenthine six onces.

Faites fondre sur un feu doux , et

ajoutez

Poudre de fleurs de camomille
,

de mélilot,

de chaque trois onces.

de racine d'iris,
' de guimauve,

de chaque une once.
— de salVaii. . une demi-once.

de gomme ammoniaque,
de bdellium

,

de chaque. . . . deux onces.

de fenu-grec. . . une once.

Mêlez, (e.)

EMPLÀTBK DE MÉLILOT CAMPHBÉ. ( dd. )

:^ Emplâtre de mélilot. . deux onces.

Camphre pulvérisé. . . un gros.

Mêlez avec soin.

MELISSE.

Deux plantes de ce nom, appartenant à

des geures diiiérens , sont employées en mé-
decine :

i" Mélisse oflïcinah ; Métissa ojjictnalis , L.

Métisse, ilelissenkraut, Cilronenkraut (AI.); comon balm

(/(n.); buckliluifaristum [Ar.]: métissa, medunka (B.); Iiicr-

te.nfrrd.(D.); mckka subza {Duk.]; (ur.in^'ii [li.); citronen-

kruid' (Un.); Iiadrunjbuyeti (Pc); melisu cytrynowa (Pu.):

Iierva cidreira {Por.)\ citron-mcliss {Su.j.

a. ains. an. b. ba. be. 1 r. d. e. éd. f. fe. ïï. fi. fu. g. L.im. ban.

bc. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. \vu. ww, a. le. br. ^'. m. pid.

sp. 2.

Plante l^ (didynamie gymnospermie , L.;

l.ibiées, J.), du midi de l'Europe, (lig'
Zorn, 7c. pt. t. i34.

)

On emploie l'herbe Uicrba Melissiv çitriiuv

s. cilratcc s. Iiortcnsis s. Ccdronetlœ ) ,
qui se

compose d'une tige tétragone , rameuse ,

presque glabre, garnie de feuilles pétiolées,

ovales, légèrement écbancrées à la base , et

crénelées sur les bords. Elle a une odeur

agréable , analogue à celle du citron , et une

saveur aromatique, un peu acre.

2» Mélisse de Moldavie, Moldavique ; Dra-

cor.cphalum Moldavicum , L.

Tûrkisctie Mélisse [Al.]; moldavian mint{An.).

br. f. li. w. be. m. sp.

Plante Ç) , ( didynamie gymnospermie,

L.; labiées, J. ), de la Moldavie et de la

Sibérie.
( fig. Zorn , le. pi. t. ig\.

)

On emploie l'herbe ( herbuMelissœturcicœ

». Cedronellte ) ,
qui se compose d'une tige

quadrangulaire, glabre, rameuse
, garnie

de feuilles ovales , lancéolées ,
presque gla-

bres et crénelées. Elle a une odeur aroma-

tique
,
pénétrante et assez agréable.

Ces deux piaules sont stimulantes et clas-

sées parmi les antispasmodiques.

ESPÈCES AROMATIQUES.

Specics pro tliea. {Iip.)

If Herbe de mélisse. . . une once.

Fenouil trois gros.

Réglisse deux gros.

Coupez et mêlez.

CONSERVE DE MÉLIS8B. (r.)

:^ Feuilles fraîches de mélisse priées,

une partie.

Sucre blanc. . . . deux parties.

Mêlez exactement, et conservez dans un

endroit frais.

CATAPLASME AROMATIQUK.

. SIX onces.

trois onces.

quatre onces.

(ff. bv.)

"if Herbe de mélîs.se.

Fleurs de camomille.
Baies de genévrier. .

Faites cuire dans

Eau-de-vie. . . quantité suffisante,

jusqu'en consistance de pâte molle, {br.)

fl". prescrit de faire cuire cent parties de

farine d'orge et autant de farine de seigle

dans cent de vin rouge, en ajoutant sur la

fin un tiers de poudre aromatique.

EXTRAIT DE UBLISSE. ( fc. 83.)

"îf
Herbe de méiisse. . . iine partie.

Eau trois parties.

Faites bouillir, passez en exprimant, cla-

rifiez la colature avec du blanc d'œuf et

évaporez-la convenablement, (le.)

% Herbe fraîche et pllée de mélisse

,

huit livres.

Faites digérer pendant trois jours dans un

alambic, puis tirez environ deux ouces



H MÉLISSE.

d'eau par la distillation au bain-marie, ver-

sez le triple d'eau sur le résidu , faites ré-

duire de deux tiers par la coction , clariGez

et passez la liqueur, évapoiez jusqu'en con-

sistance d'électuaire, et ajoutez l'eau dis-

tillée à celui-ci, quand il n'est plus que
tiède, (sa.)

IRFCSION DE MÉLISSE, (ff. VO
.)

j!f
Feuilles de mélisse. . une demi-once.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser et passez, (ra.)

:^ Herbe sèche de mélisse,

Réglisse grattée , de chaque
,

deux gros et demi.

Éau bouillante. . suËGsante quantité

pour obtenir deux livres de colature. ( ff.
)

Aromatique, légèrement excitant, que l'on

conseille dans les coliques réputées indé-

pendantes de tout état phlegmasique , et

dans la dyspepsie attribuée à l'asthénie de
lestomac.

TISANU CAHMINATIVE. (<«.,

:^ Feuilles de mélisse. . . deux gros.

Anis,
Fenouil

,

Coiiandre, de chaque,
un (ieuii-gros.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser pendant un quart d'heure

,

passez et ajoutez

Sucre blanc. . quantité suËBsante.

SIBOP DE MÉLISSE.

Syrtiptts metissœ. (w.)

"21 Feuilles sèches de mélisse,

quatre onces.

Eau distillée de mélisse. . une livre.

Faites digérer pendant deux jours

dans un vase couvert, exprimez et ajou-

tez

Sucre blanc seize onces.

Faites jeter un bouillon.

ESSENCE DE MÉLISSE COMPOSÉE, (vm.
)

'jf
Feuilles de mélisse. . deux parties.

de rue

,

de pouliot,

Ecorce fraîche de citron ,

de chaque. . une partie et demie.

Cannelle une partie.

Esprit de mélisse
,

vingt-quatre parties.

Faites infuser à froid pendant plusieurs

jours, passez en exprimant et filtrez.

TEIIVIUBE DE MÉLISSE.

T'inclura meltssce. (an. vm.
)

'Jf Herbe de mélisse. . . une partie.

Alcool ( 20 degrés ). . huit parties.

Après trois jours d'infusion, ûltrez. — Exci-

tant.

HUILE DE MÉLISSE.

Olcum metissœ œtliereum, /Etiieroleum mc-
tissie. (br. fe. han. pa. r. w. w.i. pid. sw.)

If Herbe fraîche de mélisse , à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez et conservez l'huile. ( fe. r.
)

sw. prescrit une partie d'herbe et quatre

d'eau ;
— han. une d'herbe et huit d'eau.

"K Herbe fraîche de mélisse
,

vingt-cinq parties.

Eau. . . soixante-quinze parties.

Sel de cuisine. . . trois parties.

i)istillez. ( br. pa. w. pid.
)

"if Herbe fraîche de mélisse, à volonté.

Eau disiillée de mélisse ,

quantité suffisante.

Distillez, (wu.)

EAU DE MÉLISSE. ( a. ams. an. ba. br. d. f. fe.

fu. g. he. li. o. pa. po. pr. s. sa. w. ww.
br. pid. vm,

)

^ Herbe fraîche de mélisse , une partie.

Eau quantité suffisante.

Après vingt-quatre heures d'infusion , dis-

tillez dix parties, (ams. o. po. pr.)

d. et f**. prescrivent une partie d'herbe et

suffisante quantité d'eau; distillez vingt par-

ties; — han. une partie d'herbe et quantité

suffisante d'eau ; distillez trois parties; —
g. une partie d'herbe et suffisante quantité

d'eau; distillez six parties; — f. et pa. une

partie d'herbe et quatre d'eau ; distillez

deux parties; — au. une partie d'herbe et

cinq d'eau ; distillez quatre parties; — wu.
et br. une partie d'herbe et six d'eau ; distil.

lez les deux tiers; — he. et pid. une partie

d'herbe et huit d'eau ; distillez la moitié ;
—

a. une partie d'herbe et douze d'eau ; distil-

lez quatre parties; — s. une partie d'herbe

et quinze d'eau ; distillez les deux tiers; —
ba. une partie d'herbe et seize d'eau ; distil-

lez le quart.

^ Herbe fraîche de mélisse , une partie.

Eau quatre parties.

Distillez la moitié, et redistillez sur de

nouvelle herbe, (sa.)

2i Herbe fraîche de mélisse ,

trois parties.

Suspendez-la dans un sac de toile au

milieu d'une cucurbite contenant

Eau douze parties ,

de manière qu'elle ne puisse pas toucher

ou liquide, et distillez six parties. ( fu. li.
)
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"if.
Herbe fleurie de mélisse , une partie.

Vin blanc. . . . quatre parties.

Distillez la moitié. ( br. w. )

vm. prescrit dix parties d'herbe fleurie ,

une demi-partie d'eau de-vie et cent par-

lies d'eau ; distillez quarante parties.

EAU DE MÉLISSE SPIRITCBOSE, (H.)

^ Eau distillée de niéliisse

,

deux parties.

Essence de mélisse. . une partie.

Mêlez.

V.k\i DE MÉLISSE ANTIHYSTÉRIQUE, (w.)

^^ Feuilles fraîches de mélisse,

une livre.

Baies de laurier

,

Semences de cumin

,

de chaque une once.

Myrrhe. .... une demi-once.
Castoréum deux gros.

Via blanc généreux. . douze livres.

Après suf&sante digestion , distillez la

moitié.

ESPRIT DE MÉLISSE, (an. br. f. fu. li. p. pa. r.

s. sa. w. wu. pid. vm.)

2Ê Herbe de mélisse. . . une partie.

Alcool (ao degrés). . deux parties.

Eau quantité suffisante.

Distillez un esprit marquant 2S degrés.

(an.)

vm. prescrit une partie d'herbe , trois

d'alcool et six d'eau ; distillez deux parties

et demie.

^ Herbe de mélisse. . . une partie.

Eau de mélisse. . . deux parties.

Alcool huit parties.

Après vingt-quatre heures de macération,
distillez six parties, (r.)

f. prescrit douze parties d'herbe , autant
d'eau distillée de mélisse et trente-six d'al-

cool (22 degrés) ; distillez tiente parties.

^Herbede mélisse, une partie et demie.
Eau-de-vie dix parties.

Au bout de douze heures , distillez la moi-
tié, (p.)

br. pa. s. w. et pid. prescrivent une par-»

lie d'herbe et quatre d'eau-cle-vie ; — fu. et

li. une d'herbe et six d'eau-de-vie.

^ Herbe fraîche de mélisse , une partie.

Alcool quatre parties.

Après vingt-quatre heures de digestion
,

distillez au bainmarie presque jusqu'à sic-
cité

; faites digérer et distillez de nouveau
le produit avec d'autre herbe, (sa.)

wu. prescrit une livre ei demie d'iierbr- et

dix d'alcool ; redistiilez sur trois onces

d'herbe.

EAU DES CARMES.

Esprit ou Alcool de métissa compose; Aqua
aromatica. Spirilles aromaticus, Aqua me-
lissœ composila s. Carmclitana s. Carmeti-

iarum s. meli.sste spirituosa composila. ( a.

ams. b. be. br. d. e. f. fi,-. 11". fu. ban. p.

pa. sa. w. br. ca. Iip. sp. sw. vm.)

ii Herbe fraîche de mélisse ,

une livre et demie.

Écorce fraîche de citron
,
quatre onces.

Noix muscade ,

Coriandre, de chaque, . deux onces.

Cannelle ,

Girofle, de chaque. . . une once.

Alcool six livres.

Eau de mélisse. . . . trois livres.

Après trois jours de digestion, distillez

six livres, (br. d. sa. w.)

2r Herbe de mélisse. . . douze onces.

Écorce de citron. . . deux onces.

Noix muscade une once.

Coriandre quatre onces.

Girofle ,

Cannelle , de chaque. . une once.

Racine d'angélique, une demi once.

Alcool. . . soixante-quatre onces.

Faites infuser pendant quelques jours, et

distillez quatre-vingt-huit onces, (fe. sp.)

ban. prescrit dix huit onces de mélisse ,

quatre onces d'écorce de citron , trois onces

de muscade, autant de racine d'angélique,

une once de girofle, autant de cannelle, six

livres d'alcool , trois livres d'eau de mélisse,

et trois jours de digestion ; distillez sept li-

vres; -- br. deux livres de mélisse, quatre

onces d'érorce de citron, deux onces de
muscade, huit onces de coriandre , une de-

mi-once de cannelle , autant de girofle, cent

vingt onces d'alcool, et trois jours de diges-

tion ; distillez au bain-marie cent vingt onces;
— fu. seize onces de mélisse, quatre onces

d'écorce de citron , deux onces de cannelle,

une once de must.ade, deux gros de girofle,

huit livres de vin blanc, et vingt-quatre

heures de digestion ; distillez quatre livres;

— p. deux livres de mélisse, quatre once*

d'écorce de citron, deux onces de cannelle,

une once de muscade, deux gros de girofle,

dix livres d'eau-de-vie, et trois jours de ma-
cération ; distillez cinq livres ;

— ams. b. et

be. quatre onces de mélisse, une once d'é-

corce de citron , autant de muscade , autant

de coiiandre, une demi-once de girofle, au-

tant de cannelle , cinq livres d'eau-de-vie

,

et trois jours de digestion; distillez trois li-

vres ;— e. huit onces de mélisse , deux onces

d'écorcede cition, autant d'écorce d'orange,

une once de nuiscade , autant de coriaudrCi

une demi-once de cannelle, quatre livres
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d'eau-de-vic, et vfngt-quatre heures de ma-
cération; distillez la moitié;— sw. une once
de muscade, quatre onces de coriandre, une
once et demie de cannelle , autant de racine
d'angélique,une oncede girofle, deux onces
d'écorce de citron , deux livres d'eau de mé-
lisse

, quatre livres d'alcool , et huit jours de
digestion ; distillez ; — a. deux livres de mé-
lisse, l'écorce de dix citrons , trois onces
de racine d'angélique, autant de cannelle,
six onces de coriandre, onze livres d'alcool
(o,gio), et six livres d'eau de fontaine; dis-

lillez dix livres.

2/^IÏerbe de mélisse,

de menthe poivrée ,

de sauge

,

de romarin,
Fleurs de lavande,
Fenouil, de chaque. . trois onces.
Racine d'angélique. . deux onces.—

•

de roseau aromatique
,

quatre onces.
Alcool quatre livres.

Eau quantité suffisante.

- Après vingt-quatre heures de macération,
distillez douze livres, (b*. hp.)

"if Fleurs de roses rouges

,

de romarin,
de chaque. . . . quatre onces.

de lavande,
de muguet,

de chaque. . . trois poignées.
Herbe de marjolaine

,

de mélisse,

de chaque. . . . une poignée.
Petit cardamome

,

Girofle

,

Macis,
Cubebes, de chaque. . . une once.
Cannelle deux onces.
Esprit de merises. . . six piutis.

Distillez après dix jours de digestion,

(pa.)

2iCanne!le,
Girofle

,

Muscade
,

Anis

,

Coriandre , de chaque. . une partie,

ïlysope

,

Marjolaine

,

Romarin

,

Sauge

,

Thjm , de chaque. . deux parties.

Écorce fraîche de citron
,

Racine d'angéliqi:e

,

de chaque. . . quatre parties.

Mélisse fraîche. . douze parties.

Eau de-vie
,

cent quatre-vingt-douze parties.

pure

,

cinq cent soixaute-selzc parties.

Distillez cent vingt-huit parties, {rm.)

Hf 1" Mélisse. . . . vingt parties.

Angélique. . . . cinq parties.

Alcool (22 degrés),

deux cent cinquant«e parties.

2» Cannelle. . . . cinq paities.

Girofle,

Muscade, de chaque. . trois parties.

Alcool (22 degrés), cent dix parties.

5" Anis deux parties.

Coriandre cinq parties.

Écorce sèche de citron , une partie.

Alcool ( 22 degrés) ,

quatre-vingts parties.

4° Romarin

,

Marjolaine
,

Hysope
,

Thym, de chaque. . deux parties.

Sauge quatre parties.

Alcool (2a degrés) , cent vingt parties.

Distillez séparément au bain-marie , réu-

nissez ensemble les quatre produits, ajoutez

le dixième du poids total d'eau , et distillez

les quatre cinquièmes au bain-marie. (B'.)

:^ Cannelle,
Clous de girofle entiers,

]Noix muscade

,

Anis ,

Coriandre ,

Ecorce sèche de citron,

de chaque, . . . une partie,

alcool (22 degrés). . mille parties.

Faites macérer chacune de ces substances

à part, pendant deux ou trois joms, dans

quatre-vingt-seize parties d'alcool, distillez

ensuite au bain-marie , et recueillez chaque

produit à part. D'un autre côté, faites in-

fuser pendant deux jours , dans la même
quantité d'alcool , et distillez chacune à

part

Herbe d'angélique entière,

fleurie de romarin ,

de marjolaine

,

d'hysope

,

de thym,
' de sauge,

de chaque. . . . une partie.

Faites aussi macérer et distillez de même,

Feuilles fraîches de mélisse, une partie.

Alors prenez trois cruches ; versez dans

la première

,

Esprit de cannelle

,

de coriandre

,

de chaque , trois parties et demie.

de girofle ,

—de muscade,
de chaque. . . . trois parties.

d'anis. . . deux parties.

d'écorce de citron,

un quart de partie.

Dans la seconde.

Esprit d'angélique. . dix parties.
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six parties.

sept parties,

liuit parties.

de romarin.

de marjolaine

,

de tliym ,

de chaque.
d'iiysope. .

do sauge,
quinze parties et demie.

Introduisez l'esprit de mélisse seul dans

la dernière; cela fait, mêlez ensemble cinq

parties du contenu de la première cruche

,

cinq de celui de la seconde et cinq et demie
de celui de la troisième ; versez le tout dans

une cucurbite ; ajoutez la dixième partie du
tout d'eau de fontaine, et la quatre-ving-

tième de sucre en poudre , distillez jusqu'à

ce qu'il ne reste plus qu'un cinquième , et

recueillez ce qui a passé dans le récipient,

(f. ca.)

Cette dernière formule offre un exemple,
entre mille, de la sollicitude anxieuse avec
laquelle notre nouveau codex s'est attaché à

recueillir les formules empiriqvtes revêtues de
leurs minuties les plus insignifiantes. L'eau
des Carmes conservera sans doute pendant
long-temps le privilège de figurer dans la

pharmacie domestique des croyans au pou-

voir magique de tous les remèdes qui ont

usurpé une célébrité triviale, de même
que long-temps encore on trouvera l'eau de
Cologne dans les boudoiis et les cabinets de
toilette; mais il est temps que les codex
{>harmaceutiques raient ces colifichets de
eurs pages , et les abandonnent aux alma-
nachs des parfumeurs.— Si l'on croyait de-
voir conserver un esprit de mélisse com-
posé, ce qui ne parait pas très nécessaire,

l'une des formules placées en tète de cet

article remplirait parfaitement le but.

EAL' DENTIFRICE, (pic.)

"if. Alcool vingt onces.
Esprit de cannelle,

de lavande,
de citron

,

Eau de mélisse composée ,

de chaque cinq gros.

Mêlez.

deux

VINAIGEE AROMATIQDE,

Aceiura odoraliim s. bezoardicuni s.

rum. ( b*. br. fu.
)

"if Herbe de livèche. .

Feuilles de mélisse
,

de rue

,

de chaque. .

Noix vertes coupées,
Citrons frais écrasés. . une
Vinaigre dix

Après douze heures de digestion
Ifz presque jusqu'à siccité. (br.)

2i Vinaigre deux
Esprit de mélisse. . une dcm

quatre
. deux

odorifo-

ouces.

livres,

livre,

livres.

, distil-

onces.

i-once.

Huile essentielle de cttron ,

de lavande,

de chaque. . . . dix gouttes.

Huile essentielle de girofle,

quatre gouttes.

Mêlez, (b*. fu.)

MELITTE.
Mélilte à feuilles de mélisse; Mellltis mo-

lissophyltum, L.

JVanienmilisse (AI.); bastard balm {An.)\ vild hkiunsfi-jd

(D.); melissebladig ((ruisi/oeni (Do-)-

Plante It, (didynamie gymnospermie, L.;

labiées, J.), assez commune en Europe, {flg.

3 acq. Ft. Austr.X. 26.)

On emploie l'herbe ( hsrba MeUssophylli

s. Lamii montanl s, MclisstP hiimiUs), qui se

compose d'une tigetétragone , velue, garnie

de feuilles pétiolées , ovales , oblongues , ai-

guës , crénelées. Elle a une odeur désagréa-

ble , qui se change en un arôme agréable

après la dessiccation. Sa saveur est un peu
amère.

Excitant, auquel on attribuait jadis la pro-

priété de procurer la sortie des graviers et

l'éruption des règles.

MELOE.
On a introduit en médecine l'usage de

deux insectes appartenant à ce genre :

Méloë de mai ; Mctoe majatis , Oliv.

Moykœfer, Maywurm [At.]; oil bettte {An.}; olie bille (Ed.);

carralejus, aradejob (Ë-); mejwurm [Ho.]'-, iiiajbagyl [Su.].

ftf. fu. lian. è. w. br. g.

Insecte coléoptère hétéromère ( trachc-

lides cantharidies, Lat.
) , commun en Eu-

rope. (F/^. Leach, Trans. soc. Lin. XI. VI.

1. 2.) 11 a le corps mélangé de bronze et de
rouge cuivreux.

Méloë proscarabée ; Mcloe proscarabeus , L.

br. d. e. fe. fu. han. r. s. w. g. sp.

Insecte (f^ermis majalis s, Scarabeus une-

taaritts) qui est d'un noir violet, chagriné et

luisant.

ÉLECTCAIBB ANTILVSSIQUE. (b*. fu. Vf.)

"if ]\îéloës , sans têtes. . . . n" a4.

Thériaque deux onces.

Bois d'if. deux gros.

Racine de serpentaire de Vii'ginie,

un gros.

Bédéguar de frêne. . vingt grains.

Miel dans lequel on a noyé les

insectes. . . quantité suffisante.

Faites un élcctuairc. ( w. )
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If Méldiis . . Il" I.

Miel dans une livre duquel quatre-vinf;;!»

insectes ont été noyés,
quantité suQîsnnIc

puur faire une pulpe.

Thériaque. . . . quarante grains.

Huile de méloë par inïusion ,

six gouttes.

Bois d'ébène un peu.

Rob de sureau. . quantité suffisante.

Mêlez, (b-.)

Pour une seule dose.

Ce moyeu a joui de quelque célébrité

contre la rage jusqu'à l'époque de 1782, à

laquelle Frédéric 11 en acbt-ta le secret. De-
puis lors on n'en a plus entendu parler. La
spécificité est un oiseau de ténèbres ; elle

ne peut vivre que dans l'ombre , et le grand
jour la tue sur-le-cbamp.

Les niéloës ne guériront jamais personne
de la rage; mais ils peuvent être utiles à l'ex-

térieur, tn frictions, à cause de leur Acreté

presque vésiçante ; aussi les Suédois les em-
ploient-ils avec succès, dit-on , contre les

rbumatismes.
lu. indique un Mel vermiutn majalium

qu'on prépare en faisant digérer quarante-
cinq ou cinquante insectes dans une livre de
miel.

On trouve aussi dans sp. , sous le nom
d'Hutte de scarabée, Oteum scarabeorum, une
préparation réputée propre à fortifier les

nerfs et résolutive
,
qu'on obtient en faisant

cuire
,
jusqu'à consomption de l'bumidité ,

huit onces de scarabées de fumier dans seize

onces d'huile de laurier.

POTION AWIILYSSIQUE. (b*. au.)

If Méloës n" 8.

Thériaque d'Aiidromaque,
une demi-once.

Sel de corne de cerf. . deux gros.

Camphre un gros.

Esprit de Mindererus. . huit onces.

L'autorité de Selle n'a pas suffi pour
maintenir cette potion en crédit.

MELON.
Cucumis Mclo , L.

ffclie , Melone (AI.); melon (in. IX E. Po. Su.j; mclaun jB.;;

mclao'Por.y, mtl;,n(Ho.].

<i. an- b. be. br, d. c- f. fe, g. ^. w. wu. he. br. g. m. sp. z.

Plante C") (nJOfoécie monadelphic , L.;

cururbitacées, J.}, originaire d'Asie.
( fig.

Zorn,/c. pi. t. 56o.
)

On emploie la semence («cmcn Mclonum),

qui est aloiigée , orrondie, plate , lisse, ai-

guë aux deux bouts , blanche ou jaunâtre
,

couverte d'u!;c écorce dure, et remplie d'une

amanele blanche, douce, oléagiiieust.

Elle fait partie des quatre semences
froides.

liMCLSION CALMANTE, [b. /I(6. SW.)

2/^ Semences de melon. . deux on<es.

Eau une livre.

Faites une émulsion. [b.)

SI», prescrit une demi-once de graines de
melon, autant de graines de concombre et

une livre d'esu; — pie, deux onces des qua-

tre semences froides, suffisante quantité

d'eau , six gros de sirop de nénuphar et

une demi-once de sirop de karabé.

MENTHE.
Parmi les espèces de ce genre de plantes

qui sont usitées en médecine , nous citerons

les neuf suivantes dans cet article :

1" Menthe apparente , Bannie des jardius ;

Menllia gentilis, L.

f. be. g. sp.

Plante li (didynamie gymnosperaiie , L.;

lubiées, J.), d'Europe, (fig. Œd. FI. dan.

t. 756.)
On emploie l'herbe [hcrba Mcnlhin balsa-

minœ) ,
qui se compose d'une tige un peu

velue, très rameuse, garnie de feuilles ova-

les ,
pétiolées et dentées. Elle a une odeur

agréable, une saveur uu peu acre et amère.

2° Menthe aquatique ; Mcniha aqualica, L,

JVasserniunze iAt.}\ watermint [An.]: i-zerwt'na tnata {B.j;

hettermyiite (O.J; yeri'a huena dos rius [£.); watermint (H.};

mentaac,,ualko(I.].

a. f. fe. n*. \vw. g. sp. z.

Plante L!,, d'Europe, {fig. Blackvv. llerb.

t. 52.)

On emploie l'herbe [herba Menthœ aqua-

licœs. rubrœ s. BaUami palustris), qui.se com-
pose de tii^es glabres, portant des feuilles

(gaiement glabres, pétiolées, ovales, en cœur
et denttes.EUea une odeur forte, peu agréa-

ble , et une saveuramère , un peu acre.

"h" Menthe des champs , Pouliot thym; Men-
tha arvensU , L.

Ackermûnze {AI.}; corn mini {An.}.

f.

Plante, U,, commune dans toute l'Europe

{fig. Œd. FI. dan. t. 612). On emploie

l'heibe {herbu Mcnlhœ, cquinœ s. sylvestrii)
,

qui se compose d'une tige carrée , faible,

rameuse et garnie de feuilles opposées,

ovales
,
pointues, pétiolées , à dents mous-

ses, grisâtres. Elle a une odeur désagréa-

ble et une saveur amère, un pru .îcre.

.\" Menthe en pue ; Mentha crispa , L.

Kiame fiÛKZc , Blumi:nk)pfkrau$ai,imze {AI.}; Cûrlctl mint
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t^n.); ktiderawa matn . halssav\ zahrixJny (B.); krus'.m-jnle

(V.): menta ri-.ada {K.); kruhcnmunl illo.}; m.'nln crnpa

{l.y. faka (Jap.); fii'r menlha {M.}; mienta ked-.ier: w.i

(Pi).)i l'i'rt'la l'iWjar :P.".); miala ((!.): krusmynta {Su.).

il. anis. an. b. ba. be. bi . il. f. fc. ff. fe. C. fu. k- b;ini. han. bc.

li. 0. p. po. PP- pr- r- s- «•'• «'. nu. de. br. g. m. pid.

sp. :.

Plante l^ , d'Europe
( fig. Flore mcdlc.

V. aôa.)

On emploie l'herbe ( licrba Mcnthœ crls-

pœ) qui se compose de tiges cotonneuses

,

portant des feuilles ridées en dessus, to-

menteuses et blanches en dessous , ovales

ou arrondies , et bordées de grandes dents

inégales. Son odeur est forte , balsamique,

particulière et peu agréable ; sa saveur

chaude, aromatique et un peu amère.

Menthe eu tlirée; Mentha satiia , L.

Zohme M(i/i:e, Tr,uiemr.m,:c (Ai.): vana. IMIU (Ar.); pu-

rfinii \Dak. Pe.); meiita romuna [I.]; v'iddotilam ['l'an..).

du. e. (I. pa.

Plante L: , d'Europe.
( fig.Œâ. FI. dan.

l- 794-)
On emploie l'herbe [herba Mcnthœ. verti-

citlalœ s. erispœ vcrtlcillatcn), qui se com-
pose d'une tige simple ou peu rameuse ,

glabre, garnie de ftuilles ovales , aiguës

,

dentées et pétiolées. Son odeur et sa saveur

ressemblent à celles de la menthe crépue.

6" Mentlieù feuilles rondes. Baume sauvage;

Mentlia rolundifolia , L.

Masiranzo (E. ).

Plante li, d'Europe.
On emploie l'herbe {herba Menthœ sylvcs-

trls folio rotundiore) , qui se compose d'une

tige cotonneuse, garnie de feuilles sessiles
,

ovales ou arrondies, ridées en dessus , to-

menteuses et blanchâ très en dessous, dentées

sur les bords. Son odeur est forte et agréa-
ble.

7° Meniiie poivrée ; Menlha piperila , L.

Vfeffcrmiinzi- (AI.); peppennint (An,); peprowa mata (B.J;

pebernijnte (D.): verliahuena de sapor de pimienta {E.};pe-

Iterminle (Ilo.); mienta pieprtna {Po.}; hortela apimentada

(Por.)i peparmynta (Su.).

a. ani. ams. aa. b. ba. be. br. d. dd. du. e. éd. f. fe. ff. fi.

fu. g. bail], ban. be. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu.

ww, be, l>r. c. g. ni. pa. pid. s/7. 2.

Plante H , répandue dans toute l'Europe,

et qui paraît être oiiginaire d'Angleterre.

{fig. Flore mèdic. v. 253.)

On emploie l'herbe [herba Menlhce pipe-

ritœ s. piperilidis)
, qui se compose d'une

tige rameuse , un peu velue ,
portant des

feuilles pétiolées, ovales , aiguës ou lancéo-

lées , dentées, glabres et d'un vert foncé en
dessus. Elle a une odeur aromatique, péné-
trante et fort agréable. Sa saveur est balsa-

mique, piquante, chaude, camphrée: elle

laisse un sentiment de froid dans la bouche.

8° Menthe sauvage; Mentha sylieslris, L,

Plante E i
commune dans toute l'Europe.

{fg. Zorn", le. pi. t. 554.)

On emploie l'herbe [herba Mcnthm sylve.<i-

tris s. longifoliœ), qui est cotonneuse et se

compose d'une tige garnie de feuilles sessi-

les, oblongues, 'lancéolées , inégalement

dentées, blanchâtres. Elle a une odeur

très forte , agn able , et une saveur amère.

9° Menthe verte. Baume vert ; Menlha viri-

dis, L.

ara. fe. g. lo. s. be. c. g.

Plante n , d'Europe (fig. Blackw. Herb.

t. 290.)

On emploie l'herbe fleurie [herba et flores

Menthnefri) ,
qui .se compose d'une tige gla-

bre, garnie de feuilles lancéolées , sessiles,

à dents écartées, et terminée par un épi

alongé de fleurs purpurines et verticillées.

Son odeur est agréable et aromatique.

Toutes ces plantes sont plus ou moins

stimulantes; la plus active de toutes est la

menthe poivrée. — Dose de la poudre, de-

puis un scrupule jusqu'à un demi-gros.

ESPÈCES CÉPHALIQUES.

Species cephalicœ s. nervinœ exlernœ. (li.)

"21 Herbe de menthe crépue,
— de marjolaine ,

_>'-•— d'origan,

de serpolet,

de chaque. . . . trois onces.

Fleurs de camomille ,

de lavande

,

Baies de laurier ,

de genévrier,

Semences de carvi,

dt; chaque. . une once 't demie

CONSEBVE DE MENTHE.

Conserva foliorum mcnlhœ. («ms. an. b. be»

fu. g. p. pa. r. 8. w. wu. sw. vm.)

If. Feuilles fraîches de menthe pilées,

une partie.

Sucre blanc . . . deux parties.

Broyez ensemble et conservez dans un
endroit Irais, (b. he. fu. p. pa. r. w. wu. iuj.)

anis. et g. prescrivent une partie de men-
the et trois de sucre; — sa. parties égales

de sucie et de menthe.

2C Herbe fraîche de menthe, une partie-

Sucre deux parties.

Pilez l'herbn , broyez la pulpe avec le su-

cre , et faites cbaufl'er au bain-m.nrie jusqu'à

c que celui-ci soit fondu, [vm.)
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"if Feuillea de menthe pulvérisées

,

un gros.

Sucre blanc cinq gros.

Eau pnre deux gros.

Mêlez, (au.)

Ces procédés sont indiqués pour les men-
thes crépues, poivrée et verte.

SACHET AROMATIQUE. (rtH.)

% Fleurs de camomille romaine,
Menthe crépue.
Rue

,

Roseau aromatique

,

de chaque trois onces.

Camphre. six gros.

Faites une poudre grossière , arrosez-la

d'eau-de-vie cliaude , et appliquez-la sur la

tête.

INFUSION DE MENTHE.

Infustim mcnlltœ. (dd. ff. va.)

"if Herbe sèche de menthe poivrée
ou de menthe aquatique.

Réglisse grattée

,

de chaque. . . une demi-once.
Eau bouillante. . quantité suffisante

pour obtenir un litre de colature; passez. (fF.)

^ Feuilles de menihe, une demi-once.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Fautes infuser, (ra.)

dd. prescrit un gros de menthe et douze
onces d'eau.

Léger excitant, utile dans les cas où il

convient de stimuler un peu l'estomac , et

que l'on a conseillé aussi dans les coliques
dites nerveuses.

INFUSION DE MENTHE COMPOSÉE.

Infustim meniliœ compositum. (b*. du. c.)

"K. Feuilles sèches de menthe commune,
deux gros.

Eau bouillante. . quantité suffisante

pour obtenir six onces de colature , lai-

tes digérer pendant une demi-heure
dans un vase couvert, passez après le

refroidissement , et ajoutez à la cola-

ture

Sucre blanc deux gros.

Huile de menthe commune,
trois gouttes.

Teinture de cardamome composée,
une demi-once.

Mêlez.

Stomachique, diaphorélitiuc , fort agréa-
ble.— Dose, une à deux cuillerées.

SIROP DE MENTHE.

Syrupus mcnilta-, .<. mcnl.hœ crlspœ. (ams. au.
b. br. e. f. ban. pa. sa. w.

)

"if Feuilles sèches de menthe crépue

,

deux onces.
Eau deux livres.

Faites infuser. Ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Passez le sirop, (e. sa.
)

ban. prescrit de faire infuser huit onces
de menthe dans trois livres d'eau , et de faire

fondre quatre livres de sucre dans vingt on-
ces de la colature.

'2f
Feuilles sèches de menthe crépue

,

une once.
Eau distillée de menthe crépue

,

deux livres.

Faites digérer, pendant deux heures,
au bain-marie, dans un vase couvert :

passez, filtrez et ajoutez à la liqueur

Sucre blanc le double.

Faites fondre au bain-marie. {f.
)

br. et w. prescrivent quatre onces de
menthe , une livre d'eau distillée , deux
jours de digestion et seize onces de sucre,

pour faire le sirop par une courte ébullition.

^Suc de menthe crépue, dépuré par

le repos.

Sucre blanc , de chaque, trois livres.

Faites cuire ensemble, (pa.)

sa. prescrit du sirop commun , au lieu de
sucre.

::^ Herbe de menthe sèche, une dertii-

livre
,

Eau pure cinq livres.

Faites macérer pendant douze heu-
res ,

puis distillez quatre onces de liqui-

de , et dissolvez dans celui-ci huit onces

de sucre. Au résidu exprimé et passé

ajoutez

Sucre blanc,

deux livres et quatre onces.

Faites cuire en consistance requise, et mê-
lez les deux sirops après le refroidissement,

(ams. )

2i Sommités fleuries de menthe sèche,

quatre onces.

Eau trois livres.

Faites infuser pendant douze heures

dans un vase couvert, passez en expri-

mant légèrement, laissez reposer, fil-

trez et ajoutez

Sucre blanc quatre livres.

Clarifiez et évaporez en consistance

requise. Au sirop refroidi ajoutez un
sirop préparé à froicl avec



MENTHE.

Eau de menthe crépue. . une livre.

Sucre blanc .... .vingt onces.

Conservez, (an.
)

b. prescrit de faire infuser quatre onces
d'herbe sèche dans quatre livres d'eau ,

pendant vingt-quatre heures, de distiller

ensuite trois onces de liquide, et de faire

fondre dans celui-ci six onces de sucre
, puis

d'exprimer le résidu , d'ajouter à la colature

deux livres et demie de sucre, de faire un
sirop à une douce chaleur, et de le mêler,
quand il est refroidi, avec le précédent.

Dose , une demi-once à deux onces.

SIROP DE MENTHE PUIVBÉE,

Syrupus menthce piperilidis s. de mentha pi-

pcrita. (b. be. f.

)

^Sommités sèches de menthe poivrée
,

une once.

Eau distillée de menthe poivrée,

deux livres.

Faiîes digérer, pendant vingt-quatre

heures, au bain-marie, dans un vase

couvert
; passez, filtrez, ajoutez à la li-

queur

Sucre blanc le double.

Faites dissoudre au bain-marie , et passez

à la chausse, après le refroidissement, (f.)

Henry propose de faire le sirop en mêlant
une partie d'infusion avec trois de sirop

commun , préalablement cuit au boulet.

:^ Sommités de menthe poivrée,

quatre onces.
Eau une livre et demie.

Faites digérer pendant trois jours

dans un vase couvert , exprimez, dépu-
rez par le repos , passez et ajoutez

Eau de menthe poivrée

,

une livre et demie.
Sucre blanc trois livres.

Faites un sirop à une douce chaleur, (be.)

^Herbe sèche de menthe poivrée,
quatre onces.

Eau quatre livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre
heures, dans un vase couvert, distillez

ensuite trois onces de liquide, avec le-

quel et

Sucre six onces

faites un siiop à une douce chaleur.
Exprimez le résidu et ajoutez à la cola-
ture

Sucre blanc. . deux livres et demie.

Faites un sirop, et, quand il est refroidi,

mêlez-le avec le précédent, (b.
)

SIEOP VINEUX DE MEPTIHE POIVRÉE. ( ym. )

2iEau vineuse de menthe poivrée,

cinq parties.

Sucre blanc neuf parties.

Faites fondre au bain-marie tiède, dans
un vase couvert.

TEIINTUBB DE MENTHE POIVHÉE.

Tinclura s, Essentla mentluB piperitw,

(am. an. br. c.)

2C Herbe de menthe poivrée

,

une partie.

Alcool (20 degrés). . . huit parties.

Après trois jours de macération , filirez,

(an.)

2i Sommités fleuries de menthe poivrée

,

quatre onces.
Esprit de vin rectifié. . deux livres.

Après suffisante digestion, passez en ex-
primant, et versez la colature sur

Herbe fleurie de menthe poivrée,

deux onces.

Faites encore digérer pendant quelque
temps, passez en exprimant et filtrez, (br.)

2i Huile de menthe poivrée,

deux gros.

Alcool une pinte.

Faites dissoudre, (am. c.)

Excitant,—Dose, un à deux gros.

TEIKTCRE DE MENTHE CEÈPUE.

Tinctura menthce crispœ. (an. vm.)

2/; Herbe de menthe crépue,
une partie.

Alcool ( 20 degrés). . huit parties.

Filtrez après trois jours de digestion.

Excitant.

TEINTDRE DE MENTHE VEHTB.

Tinctura inentli(Bviridis. (am. c.)

XKa'ï'.e de menthe verte. . deux gros.

Alcool une pinte.

Faites dissoudre.

Excitant.

HUILE DE MENTHE PAR INFDSION. ( br. O. S.

sa. w.)

2i Herbe de menthe.
Huile d'olive.

. une partie.

. huit parties.

Après quelques jours de digestion , ex-

primez, (s.)

2i Herbe de menthe. . . une partie.

Huile d'olive. . . . trois parties.

Laissez digérer pendant quatre jours dans
un endroit chaud, exprimez, répétez l'opé-

ration Il 110 ou deux fois avec de nouvelle

herbe et filtrez, (o.)
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sa. prescrit une partie d'Iierbe et deux

d'huile.

"K Herbe de menllie

,

Huile d'olive,

de chaque. . ... parties égales.

Faites cuire doucement jusqu'à consomp-

tion de l'humidité et exprimez, (br. w.)

Stomachique, carmiiiàtif.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE.

Oleam menthœ œthcrcum , /Elherolenmmen-

thœ.

:;^ Herbe fraîche de menthe, à volonté.

Eau de fontaine, quantité suffisante.

Distillez et recueillez, l'huile qui surnage.

( am; ams. b. be. éd. fe. fi. g. lo. p. r. su.

br. c.)

fu et li. prescrivent une partie d'heibe et

trois d'eau ;— an. trois d'herbe et dix d'eau ;

— f. cinq d'herbe et sept d'eau ; — d. une

d'herbe et six d'eau ;
— e. han. o. po. pr. et

s. une d'herbe et huit d'eau; — ba. une

d'herbe et neuf d'eau; —a. une d'herbe et

douze d'eau ; — sw. une d'herbe et quatre

d'eau.

2C Herbe de menthe, vingt-cinq parties.

Eau. . . soixante et quinze parties.

Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez. ( br. he. pa. sa. w. pld.)

if Herbe de menthe, . . à volonté.

Eau distillée de menthe ,

quantité nécessaire.

Distillez, (wu.)

On trouve indiqué l'Huile de menthe culti-

vée, dans du.; VHuile de menthe icrtc, dans

am. g. !o. c. et sw.; l'Huile de menthe crépue,

dansa, ams. an. b. ba.br. d. fu. han. o. p.

po. pr. r. s. w. v\u. pid. et sw.; enfin, l'Huile

de menthe poivrée, dans a. am. ams. an. b.

ba. be. d. dn.ed.f. fi. (u. g.han.he. li,lo. o,

p. pa. po. pr. s. sa. su. w. viu.br. c. pid. et sw.

Dose , deux à six gouttes.

OLÉC-SUCRE DE MENTHE POIVRÉE.

Oleosaccharitm menthœ piperitœ. (a.d. han.

o. pp. pr. w. ùr. *)

:^ Sucre blanc une once.

Huile essentielle de menthe poi-

vrée huit gouttes.

Triturez ensemble, (d. br*.)

han. o. pp. et pr. prescrivent une demi-

gnce de sucre et douze gouttes d'huile ;
— a.

un gros de sucre et trois grains d'huile ;
—

Vf, une once de sucreet seize gouttes d'huile.

PASTILLES nu MENTHE POIVREE,

Rotulœ S. Morsuli. s. Trochisci menthœ pipe-

ritœ. ( a. b*.ba. f. fu han. he. li. o. s. w.)

% Sucre blanc ,

:^ Sucre blanc. .

Eau distillée.

Eau de menthe, de chaque , deux once».

Faites cuire jusqu'en consistance d'é-

lectuaire mou ; ajoutez un oléo-sucre

préparé avec

Sucre blanc. . . . quatre onces.

Huile essentielle de menthe poi-

vrée un demi-gros.

Versez le mélange goutte à goutte sur une

table de marbre poli, et après la solidifica-

tion des gouttes , faites- les sécher pendant

plusieurs heures, à une douce chaleur, sur un

tamis, (f.)

li. et w. prescrivent quatorze gros et de-

mi de sucre , un demi-gros et quinze grains

d'eau de menthe, et un oléo-sucre préparé

avec un gros et demi de sucre et dixgouttes

d'huile ; — s. une quantité arbitraire de su-

cre, un quart environ d'eau de menthe , et

une quantité telle d'oléo-sucre, qu'une masse

totale de deux livres contienne environ

deux gros d'huile essentielle; — o. une de-

mi-livre de sucre , suffisante quantité d'eau

de menthe, et un oléo-sucre préparé avec

un demi-gros de sucre et trente gouttes

d'huile ; — a. une once de sucre , suffisante

quantité d'eau de menthe, et vingt-quatre

grains d'huile essentielle.

une demi-livre.

, , . une once.

Faites chauffer jusqu'à ce qu'une

goutte du liquide se solidifie par le re-

fioidissement, et ajoutez à !a masse

de mi-re froid ie

Huile essentielle de menthe,
un demi-gros.

Faites des pastilles, (he
)

han. prescrit quatre onces de sucre ,
quan-

tité suËBsante d'eau et trente-six gouttes

d'huile ; — ba. parties égales de sucre et

d'oléo-sucre de menthe, a cuire ensemble,

en ajoutant un peu d'eau de menthe poivrée.

::^ Sucre cuit à la plume. . six onces.

Poudre d'herbe de menthe poivrée,

six gros.

Mêlez bien. Ajoutez à la masse demi-

refroidie

Huile e'isentielle de menthe poi-

vrce trente gouttes.

Faites trente pastilles, (fu.)

2£ Sucre en poudre. . . . une once.

Huile de menthe poivrée , six gouttes.

Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (fu.)

fe. prescrit un demi-gros d'huile , six

onces de sucre et quantité suffisante de

mucilage de gomme arabique fait avec l'eau

de menthe.
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If Ichihyocolle un gros.

Eau trois onces.

Ajoutez à la solulion

Oiéo-sucre de; menthe poivrée.

livre.

Faites des paslilles. (b*.)

EAU DE MENTHE CREPUS.

(a. ams. an. 1j. ba. be. br. d. du. fe^ fi. han.

he. li. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. \vu. br.

pid. sw, vm.
)

:^ Herbe l'raîche de menthe crépue,
une partie.

Eau. . . . quantité suffisante.

Après vingt-quatre heures de digestion,

•distillez dix parties, (ams. b. be. sw.)

d. o. po. et pr. prescrivent une partie

l'herbe et suffisante quantité d'eau; distil-

ez dix parties ; — ban. huit parties d'herbe

;t suffisante quantité d'eau; disiillez vingt-

natre parties; — fi. et su. quatre parties

l'herbe et suffisante quantité d'eau ; distil-

[
z six parties; — p. six parties d'herbe et

[iffîsante quantité d'eau ; distillez huit par-

les; — fe. et pa. une partie d'herbe et qua-

tre d'eau ; distillez deux parties ; — an. »ine

partie d'herbe et cinq d'eau; distillez qua-
tre parties ; — wu. et br. une partie d'herbe
et six d'eau; distillez deux parties; — he. r.

et pid. une partie d'herbe et huit d'eau ; dis-

tillez quatre parties ;— a. une partie d'herbe
et douze d'eau ; distillez quatre parties; —
s. une partie d'Iierhe et quinze d'eau ; distil-

lez dix parties; — ba. une partie d'herbe et

seize d'eau ; distillez quatre parties; — du.
une livre et demie d'herbe et suffisante

quantité d'eau; distillez huit pintes.

'2f
Herbe de menthe crépue , une partie.

Eau quatie parties.

Distillez la moitié , et cohobez le produit

sur de nouvelle herbe, (sa.)

^ Herbe fraîche de menthe crépue,
dix parties.

Eau-de-vie. . . une demi-partie.

pure. , cent soixante parties.

Distillez quarante parties, (vm.)

br. prescrit une partie d'herbe et qua-re
de vin blanc; distillez une partie et demie.

EAU DE MEMTHE poivréc. (o. am. ams. an. b.
ba. be. br. d. du. éd. f. fi. lu. g. han. he.
li. lo. o. p. po. pp. pr.r. s. su. wu, c. pid.

sw. vm.)

'2f
Herbe fraîciie de menthe poivrée,

une partie.
E^u quantité suffisant;-.

Après vingt -quatre heures de macéra-
tion , distillez dix parties. ( ams. b. be. d.
sw.

) ^ ,

am. du. et lo. prescrivent une livre et de-
mie d'herbe, et suffisanlc quantité d'eau;
distillez huit parties;— han. o. po. etpr. une
partie d'herbe et quantité suffisante d'eau;
distillez sept parties;— g. une partie d'herbe
et quantité suffisante d'eau; distillez six par-
ties.; — Cet su. deux parties d'heibe et suffi-

sante quantité d'eaù;. distillez trois parties;

—

p. trois parties d'herbe et suffisante quantité
d'eau ; distillez quatre parties ; — f. une par-
tie d'herbe et quatre d'eau; distillez deux
parties; — an. une partie d'herbe et cinq
d'eau; distillez qua.tie parties ; — a. br. wu.
et pid. une partie d'herbe et six d'eau; dis-
tillez deux parties; — he. et. r. une par-
tie d'herbe et huit d'eau ; distillez quatre
parties; — s. une partie d'herbe et quinze
d'ciiu; distillez dix parties;— ba.une partie

d'herbe et seize d'eau; distillez huit parties.

"^ Herbe fraîche de menthe poivrée ,

trois parties.

Renfermez-la dans un sac suspendu au
milieu d'une cucurbite contenant douze par-

lies d'eau, de manière qu'il ne puisse pas

touciier au liquide, et distillez six parties.

(fu. li.)

^ Herbe de menthe poivrée

,

dix parties.

Eau-de-vie. . . une demi- partie.

pure. . cent soixante parties.

Distillez quarante parties, {vm.)

éd. et

d'heibe avec assez d'eau pt..
pyreume, de distiller dix livres, et d'ajou-

ter au produit cinq onces d'eau-de-vie.

2i: Oléo-sucre de menthe poivrée,

un gros.

Eau distillée huit onces.

Kroyez pour faire dissoudre, (pp.)

2i Huile essentielle de menthe,
une partie.

Sucre ,

Alcool (22 degrés),

de chaque. . . . trois parties.

Eau. .... douze cents parties.

Faites dissoudre, (f.)

Dose, une à quatre onces.

EAU DB MENTHK VERTE. ( am. b*. !o. SW.)

"K Herbe fleurie de menthe verte
,

trois livres.

Eau quantité suffisante

pour éviter l'em pyreume. Après snfiîsante

digestion, distillez dis pintes, (am. b*.)

lo. prescrit une livre et demie d'herbe et

suffisante quantité d'eau ; distillez huit pin-

tes; — sw. une partie d'herbe et suffisante

quantité d'eau ; distillez dix parties.

prescrivent de mêler une livre

!C assez d'eau pour éviter l'em-
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EAC DK UBRTIIB SPIRITUEDSE.

Esprit (le menthe ; Aijua tncntliœ spirituosa

s. vinosa s. alcohoUca , Spirilus meniliœ.

% Herbe de menthe fraîche , une pavlie.

Alcdol (20 degrés). . quatre parties.

Distillez nn esprit marquant 28 degrés,

(un.)

be. prescrit une partie d'herbe et seize

d'alcool; dii-ittillez un esprit de 16 degrés;

— br. pa. et w. une partie d'herbe et quatre

d'alcool; distillez la moitié; — ams. deux

parties d'herbe et neuf d'alcool; distillez;

— p. une partie et demie d'herbe et dix

d'alcool; distillez cinq parties ; — sw. une

partie d'herbe et quatorze d'alcool; distil-

lez quinze parties; — br. une livre et dix

onces d'herbe et huit d'alcool ;
— fe. une

partie et demie d'herbe et huit d'alcool ; dis-

tillez six parties.

2i Herbe fraîche de menthe,
une partie.

Alcool (0,910),
quatre parties et demie.

Eau sis parties.

Après vingt-quatre heures de macération,

distillez quatre parties, (an.)

éd. lo. et c. prescrivent une partie et de-

mie d'herbe , neuf d'eau-de-vie et quantité

suffisante d'eau; distillez neuf parties ;
—

rm. une partie d'herbe, trois d'alcool et six

d'eau; distillez deux parties et demie; —
han. o. po. et pr. une partie d'herbe, une et

demie d'alcool et suDGsante quantité d'eau;

distillez six parties;— ba. une partie d'herbe,

deux et demie d'alcool et seize d'eau ; dis-

tillez huit parties.

"K Herbe fraîche de menthe, une partie.

Alcool quatre parties.

Après vingt-quatre heures de digestion

,

distillez presque jusqu'à siccité. Faites ma-
cérer 6ur de nouvelle herbe , et distillez une
seconde fois, (sa.)

vvn. prescrit une livre et demie dlierbe

,

dix d'alcool , et la cohobation du produit sur

trois onces de nouvelle herbe ;
— sw. douze

parties d'herbe, six d'alcool et deux d'eau;
distillez six parties, versez le produit, avec
deux parties d'eau, sur douze d'herbe fraî-

che , et distillez six parties.

2u Herbe fraîche de menthe,
deux livres.

Alcool

,

Eau, de chaque. . . parties égales

et quantité suffisante pour obtenir huit

livres de produit. Ajoutez i\ celui-ci

Eau commune

,

Sucre blanc, de chaque , deux onces.

Conservez, (hc. pid.)

If Herbe fleurie de menthe ,

douze parties.

Alcool (22 degrés), trente-six parties.

Eau distillée de menthe,
douze parties.

Après quatre jours d'infusion , distillez,

au bain-marie, trente parties, (f.)

r. prescrit une demi-partie d'herbe, qua-
tre d'alcool , une d'eau de menthe et vingt-

quatre heuresd'infusion ; distillez trois par-

ties.

Il Eau de menthe. . . une livre.

Alcool une once.

Mêlez, [br.)

On trouve indiqué VEsprlt de tncnllie verte

dans lo. c. et sw, ; VEapril de menthe crépue

dans a. ams. an. b. br. f. li. p. r. et sw.

l'Esprit de menthe poivrée dans ams. an. b. ba.

br. éd. f. han. he. lo. o. p. pa. po. pr. sa.

•\Y. wu. br. c. pid. sw. et vm.

EÂV STOMACniQUK.

Aqua .<:tomachica s. menthœ composita. (w.
sp.)

2f
Herbe fraîche de menthe crépue,

trois onces.

Galanga ,

Noix muscade

,

Cannelle. . . de chaque , une once.

Vin généreux. . . . huit livres.

Distillez la moitié, (w.)

If Herbe fraîche de menthe

,

vingt-quatre onces.

d'absinthe, trois onces.

de basilic,

de pouliot

,

de chaque. . . . deux onces.

de romarin.
Fleurs de lavande,

de chaque. . . . deux gros.

Cannelle une demi-once.
Girofle,

Coriandre , de chaqufî . . un gros.

Alcool seize onces.

Eau de menthe. . soixante onces.

Distillez presque jusqu'à siccité. (.syj.)

Dose, une demi-once à une once.

ESPRIT DE MENTHE SDCBG.

Potion carmtnalive , Jutep de menthe. (.««.

sm. sw. vm.
)

TC Esprit de menthe poivrée,

soixante-quatorze onces.
Sirop de sucre. . . douze onces.

Teinture de menthe poivrée, troisgros.

Filtrez In mélange au bout de quelques
jours, {vm.)

IL. Eau de If enthe ... six onces.
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Esprit de menthe poivrée.

Sirop de nicnlhe poivrée,

de chaque .... une once.

Huile essentielle de menthe, six gouttes.

Sucre une demi-once.

Mèlt'z. (sm.)

;^ Eau de menthe. . . huit onces.

Esprit de menthe,
une once et demie.

Sirop de sucre. . . une demi-once.

Mêlez, {.sa.)

sw. prescrit huit onces d'eau de menthe
verte, une once de teinture de menthe et

autant de sirop de menthe.
A prendre par cuillerées.

POTION STOMACHIQUE. (sW.)

% Eau de menthe crépue
,

quatre onces.

poivrée,

df cannelle orgée.

Sirop de tètes de pavot,

de chaque une once.

POTION AKTISPASMODIQUE.

Aqua ad (ormina infant tim, [sm, sp.
)

'if Eau do menthe.
de camomille ,

de chaque. . . . deux onces.

Sirop de coquelicot,

de camomille,
de chaque. . . une demi-once.

Mêlez, {sp.)

"if Huile essentielle de cannelle
,

deux gouttes.

de menthe poivrée,

trois gouttes.

Esprit de menthe poivrée , une once.

Sirop de guimauve. . . trois onces.

Eau distillée de menthe poivrée

,

quatre onces.

Mêlez, {sm.)

A prendre par cuillerées.

MERCURE.
Vlf-Argenl ; Mcrcurius, Àrgentum vlvitm,

Hydrargyrum , Hydrargyrus.

Quecksilber {Al.)\ merciiry , qulckslhcr [An.]; aliuk , zitmkk

(4r.); rhuyym (C/i.): quecksotv (D.); a-.ogue , mercurio (E.
Po.); para, parah {Ui. Duk.]: kwikzilvu (Wu.); argeiito
vivo, menurh (/.): rassa {ila.)\ seemab (Pc); parnila

,

rasa, sutam [Sn.]; (juicksilfver [Su.]\ ratant (7'am. Te(.).

a. am. .uns. an. b. La. be. br. d. du. e. éd. f. fe ft'. li. fu. g.
ban, he. li. lo. u. p. po. pp. pr. r. s. su. w. ww. c. pa.

Le mercure fourni par le commerce ne peut
être appliqué aux besoins de la médecine
qu'après avoir été débarrassé des substances
étrangères qui .s'y trouvent mêlées. On Va\i-
pellc alors Mercure /)wi/(6 , Mcrcurius virus
dcpuratus s. rccdficaius , Hydrargyrus purifi-

catus. Toutes les pharmacopées n'indiquent

pas la manière de procéder à cette dépuration,

ba. e. te. g. han. o. p.r. su. w. br, pid. et

svj. prescrivent de distiller le mercure dans
une cornue communiquant avec un ballon à

demi rempli d'eau; — fi. f-t he. d'employer
le même appareil, mais d'introduire dans la

cornue un mélange de trois livres de métal
et d'une once de soufre ; — am. ams. éd.

lo. sa. et f. de broyer six parties de mercure
avec une de limaille de fi r, ot de distiller en-
suite le mélange ;

— br. de distiller le métal
avec du sous-carbonate de potasse ou de la

chaux vive , et de le passer ensuite à travers

une peau de chamois ; — li. de le distiller

dans un récipient li demi rempli d'eau, puis

de le laisser digérer pendant douze heures
dans de l'acide nitrique étendu de trois par-
ties d'eau , et de le bien laver ensuite ; — g.

de le distiller simplement.
s. veut qu'on distille un mélange d'éthiops

minéral et de chaux vive , à parties égales
;— fu. qu'on fasse fondre six onces de soufre

en canon dans un mortier de fer, qu'on y
ajoute par parties deux livres de mercure,
qu'après l'union intime de ces deux substan-

ces on pulvérise la masse noire qui en résulte,

qu'on la mêle avec dix-huit onces de chaux
vive en poudre ,

qu'on introduise le tout

dans une cornue, et qu'on reçoive le produit

dans un ballon à demi plein d'eau ; — e. f.

fe. po. et rm, qu'on distille du cinabre avec
moitié ou parties égales de limaille de fer.

Ce dernier procédé donne le Mercure revivi'

fié du cinabre.

Pour purifier le mercure , disent Idt et

Chevallier, on l'introduit dans une cornue
de fonte qui en soit remplie aux deux tiers

seulement , on place cette cornue dans un
fourneau recouveit de son dôme , et l'on y
adapte une alonge en fer, à l'extrémilé de
laquelle se trouve un nouel de linge mouillé

,

dont un bout plonge dans une terrine pleine

d'eau ; l'opération achevée , on décante

l'eau, on essuie le métal avec du papier

Joseph , et on lo passe à travers une peau
de chamois.

Le mercure métallique en masse n'est em-
ployé que dans un très petit nombre de
préparations, files-mêmes peu usitées. Sous
cette forme, il n'exerce aucune action sur

l'économie animale, celle exceptée qui res-

sort de son poids , et c'est à tort que beau-
coup de personnes le croient un poison.

Mais sa manière de se comporter devient

tout autre lorsqu'il est très divisé. Alors il se

montre un des plus puissans stimulaus que
l'on connaisse, et peut même devenir véné-

neux , soit par sa quantité , soit par la con-

tinuité de son action
,
quoique , dans cette

dernière circonstance, il ait le plus ordinai-

rement pour effet de produire i:ne série de
phénomènes pathologiques qui conduisent

peu à peu le sujet à la mort.
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Quoiqu'il soit bien démontré que le nier-

cux; s'introduit dans le torrent circulatoire

parla voie de l'absorption, on ignore encore

si ses eflets dépendent d'une action directe

exercée par lui sur les organes, dans le tissu

desquels il serait cliacné parle sang, ou s'ils

tiennent uniquement à la réaction sympa-

thique des tissus liés par des connexions

nerveuses ou par la siniililude de structure

avec ceux à la surlace desquels on l'applique ;

cependant cette dernière hypothèse seinbii-

être jusqu'à présent la plus prohable. Elle

a en sa faveur la variabilité infinie di.s eflets

du mercure selon les circonstances exté-

lieurts, la constitution lu l'état du sujet , la

nature delà préparation, la dose, etc.; varia-

bililé'qui fV.it qu'on l'a rangé à la fois parmi

les antispasmodiques, les diurétiques, les

emménagogues, les excitans, les puigatifs,

les sialagogues , les sudorifiques , suivant

qu'on lui voyait activer plu» particulière-

ment telle ou telle sécrétion ou excrétion.

Le nieicure a été tourmenté de mille et

mille manières par les médecins, sur les-

quels ont encore enrichi les pharmaciens, qui

indiquent efiVctivement un très grand nom-

bre de médicamens inusités ou à peu près

dans la pratique médicale.

MERCURE MÉTALLIQUE.

^ I. PiiÉPABATIONS DANS LESQlîELLES

l'action Dti MEECVKE n'eST PAS MO-

DlFlÉt;, AU MOINS DUNE MANIÈRE NO-

TABLE, VA.R D'AUTliES SIBSTAKCES.

A. Mercure en masse.

POTION MEfiCeBIE[,LE.

Polio nurciivil vui. ( 6.
)

2£ Mercure purifié , deux à quatre onces.

Partagez en huit doses, à prendre de deux

en deux heuies, dans le volvulu?.

Brera a donné ainsi jusqu'à vingt-six onces

de mercure à un malade qui ne fut pas

guéri, dit-il , mais soulagé riolablcmcnl.

EAU MliRCCaiELLE SIMPLE.

yUjua mcrciirli vivi cccla, (fu. br,
)

2i Mercure deux livres.

Eau commune. . . quatre livres.

Faites bouillir pendant deux heures , dans

un matras, et décantez.

Anthclminlique.— On l'administre, seule ,

ou sucrée , aux enfans, poui- les débarrasser

des ascarides et des lombrics.

Dose, une demi-once à trois onces, pour

les sujets d'un à six ans.

DÉCOCTION DE merci;re.

Decoctum hydrnrgyri. (\vu.)

2X Mercure purifié. . . . deux onccr.

Eau de tanaisie. . . . une livre.

Faites bouillir dans un pot de terre

couvert, en remuant souvent le métal

avec une baguette ; décantez et ajoutez

à l'eau

Sirop de fleurs de pêcher, une once.

Anthelmintique.

DÉCOCTION ANTHELMINTIQUE DE R0SENSTEIN.

Dccoclitm anthclmlnlicum liosensteinii. ( au.

picl.)

IL Racine de chiendent , une demi-once.

Écorce d'orange. . . un demi-gros.

Cannelle. ... un demi-scrupule.

Eau de fontaine. . . . huit livres.

Faites bouillir jusqu'à consomption
des trois quarts ; passez et ajoutez

Mercure deux onces.

Faites encore bouillir, dans un vase de

terre, en remuant souvent avec une baguette,

puis décantez doucement.
Consi-illée dans les aflections vermincuses

desenl'ans , à la dose de huit onces jusqu'à

une livre , seule ou coupée avec du lait.

EMPLÂTRE FONDANT. ( bo .
)

2£Emplâtre diabotauum. . deux onces.

Suc de morelle. . . . deux gros.

Broyez avec un jaune d'œuf, et ajoutez

Amalgame à parties égales de mercure
et de plomb. . . . deux gros.

Blanc de baleine. . un gros et demi.

B. Mercure divisé au moyen d'un
mucilage.

MUCILAGE DE GOMME ARABIQUE MKRCDRIEL.

MucUago mcrcurialis Plcnkii. (s. w. ùr.)

"M. Mercure purifié un gros.

Gomme arabique. . . . deux gros.

Eau commune. . . deux cuillerées.

Agitez le mélange dans un mortier de
verre, avec un pilon de verre, jusqu'à ce

que le métal ail disparu. (6r.)

s. et w. prescrivent un gros de mercure,
une demi-once de gomme et sufEsante quan-

tité d'eau , ce qui donne un mucilage moins
chargé de mercure que le précédent, de
moitié.

Excitant, que l'action lévulsive qu'il

exerce quelquefois a fait regarder comme
débilitant, car on l'a recommandé dans la

dysenterie inflammatoire et dans quelques

autres aflections plilegmasiques internes.

On l'a employé aussi à l'extérieur, dans l'u-

rétrite , l'ophlbalmie et l'angine dites véné-

liennes. On s'en est également servi contre

ks ascarides lombricoïde*. A l'intérieur, on

le donne mêlé, par exemple, avec huitonces

d'eau de fumeterre et une demi-once de
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sirop , à la dose d'une ou deux cuillerées
,

matin et soir.

SIROP DE MEECUBK ET DE GOMME.

Sirop de mercure. Sirop mercuriet. Sirop de

mercure gommeux , Mercure gommeux de

Plenh; Syrupus liydrargyri , Mcrcurius

gummosus Plenkii. (b*. ï. fe. lu. lie. li.

sa. sp. vm.)

2£ Mercure pur un gros,

Goinrae arabique en poudre,
trois gros.

Triturez ensemble jusqu'à extinction;

ajoutez ensuite

Sirop de tètes de pavot,
une demi-once.

Triturez de nouveau dans un mortier de

marbre, pour réduire en mucilage, (b*. f.

f'e.he. li. sp.)

11 Mucilage de gomme arabique

,

six gros.

Mercure un gros.

Triturez jusqu'àextinction du métal ; ajou-

tez

Sirop de sucre. . . quatre onces,

et mêlez bien, (fu.)

2i Mercure un demi-gros.
- Gomme arabique. . un gios et demi.
Eau une cuillerée.

Triturez jusqu'à extinction du métal.

Ajoutez ensuite

Sirop de violettes. . . deux onces.

Eau de fleurs de sureau. . une once.

Mêlez bien, [sa.)

2(^ Gomme arabique. . . trois gros.

Eau sept gros et demi.

Faites un mucilage; ajoutez

Onguent mercuriei au beurre de cacao,
un gros et demi.

Broyez bien le tout ensemble, et incor-
porez ensuite peu à peu

Sirop de sucre six onces.

Conservez, (ym.)

En administrant ce sirop, il faut le doser
demanièieà donneriroisà six ou buitgruins
de meicure par jour. La dernière formule
diflére à peine de celle de la préparation
suivante.

MABSIELADK MEBCCEIELLB.

Liniment mercuriei; Ccnditum hydrarg^ro-

unguinosum, {siv. vm.)

Tf, Onguent mercuriei au
beurre de cacao. . . . trois gros.

Mucilage de goîïime arabique,
six gros.

Mêlez ensemble et faites une émul-
sion

,
puis ajoutez peu à peu

Miel blanc; . . . quatre onces.

Préparation recommandée dans l'urétrite

aiguë supprimée par l'abus ou l'usage in-

tempestif des purgatifs. — Dose, deux à

quatre cuillerées à café.

SIEOP MKaCDBIEL GOMMEUX DE LAGNKAU. (ctt.)

^Mercure un scrupule.

Gomme arabique. . . . une once.

Sirop de chicorée composé,
suËGsante quantité.

Triturez dans un mortier de verre ,
jus-

qu'à extinction parfaite du métal, et ajou-

tez

Sirop de chicorée composé ,

une once et demie.

Même mode d'administration que pour le

précédent.

MIXTCBE MEBCnRir.LLE.

Pulion mercuriellj de Plenh; Mixlura mer-

curii gammosa. (br. p. sa.)

2: Meicure un gros.

Mucilage de gomme adragant,
une demi-once.

Triturez jus'^u'a extinction , et ajoutez

Sirop do sucre. . . . une once.

Eau distillée huit onces.

Mêlez bien, (p.)

>: Mercure un gr^is.

Gomme arabique. . , deux gros.

Sirop de sucre. . . une demi-once.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et

ajoutez

Eau de menthe. . . . six onces.

de genièvre composée,
une once.

Mêlez intimement, {sa.)

2iC Gomme arabique. . . trois gros.

Arrosez-la , dans lin mortier di- mar-
bre, avec un peu d'eau, pour qu'elle

prenne la consistance d'un mucilage ;

ajoutez- y alors

Mercure un gros.

Tr,ilurez jusqu'à parfaite extinction
,

et ajoutez peu à peu, en broyant tou-

jours
,

Sirop de kermès. . une demi-once.

Eau de fumeterre. . . huit onces.

Mêlez bien, (br.)

Le mode d'administration a été indiqué
plus haut, à l'occasion du mucilage mercu-
riei,

Schlesinger a indiqué une préparation

analogue à celle-là , quant au mode d'ac-

tion , et dont voifi la formule [Solutio liy-

drargyri gummosi) :

2£ Mercure dix grains.
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Blanc de baleine. . un demi-gros.
Jaune d'uuf. n" i.

Sirop de guimauve. . . . une once.
Eau distillée deux once».

Mêlez parla trituration, [au.)

MIXTURE MEBCDBIELLE BAI^AMIQUE. (br.)

2C Baume de Copahu,
Gomme arabique

,

de chaque. ... un demi-gros.

Mercure un gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal;

ajoutez

Sirop de kermès

,

Eau de fumeterre

,

de chaque deuxomes.

Mêlez bien.

Conseillée particulièrement dans l'uré-

trite.

LAIT MERCDRIEt DB PLENK. ( h*. Sm.
)

"if Mercure un gros.

Gomme arabique. . . quatre gros.

Sirop de têtes de pavot

,

quantité suCGsante

pour faire un mucilage. Après avoir long-

temps broyé le tout dans un mortier,

ajoutez-y peu à peu

Lait de vache bouillant

,

huit onces.

Conseillé en lotions dans l'ophthalmie

dite gonorrhoïque , en bains dans le phi-

mosis causé par des ulcères sur le gland , et

en gargarisme dans l'angine appelée syphi-

litique.

INJECTION MEBCUEIËLLE SIMPLE.

Injectio hydrargyrica simplex, (sw.)

"if Onguent mercuriel. . . deux gros.

Mucilage de gomme arabique

,

une demi-once.

Triturez ensemble, et faites une émul-
BÎon ; ajoutez ensuite peu à peu à celle-ci

Eau trois onces.

Dans l'urétrite chronique.—On en iujecte

deux gros quatre fois par jour.

IUJECTION MEBCDHIEtLE DE PLENK.

Injectio mercurialis Plenkli. [sp.)

2i Mercure un gros.

Gomme arabique. . . trois gros.

Sirop de têtes de pavot,
une demi- once.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez

Eau de fontaine, . . douze onces.

de rue deux onces.

Conseillée dans la gonorrhée et les fleurs

blanches habituelles,

^lul'tland a proposé une injection analo-

gue, mais plus «impie, qne Ton prépare de
la manière suivante:

:^ Mercure un gros.

Gomme arabique , une demi-once.
Sirop d'opium , suffisante quantité.

Broyez le mercure avec la gomme, en

ajoutant peu à peu le sirop, jusqu'à ce que le

tout soit réduit en mucilage, [au.)

GABGABISME MEBCUBIEL DE PLENK.

Gargarlsma mercuriale Plenkil, [sp.)

"if Mercure un demi-gros.

Gomme arabique. . . trois gros.

Sirop de têtes de pavot,
une demi-once.

Mercure doux. . . .six grains.

Triturez jusqu'à extinction ; ajoutez

Décoction d'une demi-once d'herbe

de clématite droite dans l'eau

,

vingt-six onces.

IMiel rosat une once.

Essence de myrrhe, , . un gros.

Préconisé dans les angines et les ozèncs

qu'on appelle syphilitiques.

PASTILLES DE tAGREAC.

Pastilles de mercure saccliarin. [ca.)

^ Sucre en poudre. . . dix onces.

Mercure deux onces.

Gomme arabique. . • une once.

Vanille un gros.

Faites, suivant l'art , cent soixante-seize

pastilles, dont chacune contient deux grains

de mercure.

TBOCHISQDES DE MEBCCBB EACCHABIN. (SV.)

'2^ Mercure.
Sucre candi.

une once,

deux onces.

Triturez avec quelques gouttes d'eau ,

jusqu'à parfaite extinction du' métal; ajou-

tez

Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante,

et faites des trochisques de six grains

,

qu'on aromatise au besoin avec quelques
gouttes d'huile essentielle de genièvre ou
de fleurs d'oranger.

PILULES MEBCUBIELLES DE PLEDR,

PituUe mercuriales Plcnkii s. Iiydrargyri

gummosm. (an. be. au.sy, vm.)

IL Mercure gommeux. , une partie.

Mie de pain, . une partie et demie.
Miel blanc. . quantité suffisante

pour laii'c une masse pilulaire. [cm.)

:^ Mercure. ..•..., un gros.

Gomme arabique

,

Miel , de chaque. . . . deux gros.

Poudre de réglisse. . une demi-once.
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Faites des pilules de trois grains, (au.)

^9

'2f
Mercure un scrupule.

Amidon un gros.

Mucilage do gouime arabique

,

quantité siiflîsante.

Triturez jusqu'à parfaite extinction, ajou-

tez

Poudre de réglisse,

quantité suffisante

,

et faites une masse divisible en vingt pi-

lules, {sy.
)

1^ Mercure un gros.

Gomme arabique en poudre
,

trois gros.

Sirop due rhubarbe,
quantité suffisante.

Triturez dans un mortier de marbre jus-

qu'à parfaite extinction du métal, et ajou-

tez

Mie de pain blanc, une demi-once.

Faites une masse pilulaire. (an. be. )

PILULES MEECDBIELLES DE PLENK COMPOSEES.

Pilules antisypliilitii/ues de Plsnk,(ï, fe. br. ca.

pie, vm.
)

:^ Mercure gommeux. . . trois parties.

Extrait de ciguë. . . une partie.

Poudre de réglisse,

suffisante quantité

pour faire une masse pilulaire. ( vm.
)

Mercure un gros.

Gomme arabique. . . six gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal , et

ajoutez

Extrait de ciguë. ... un gros.

Faites des pilules de deux grains, (f. fe.

br. ca. pie.
)

Dose, quatre à six pilules.

C. Mercure divisé au moyen de sub-

stances sucrées.

MERCURE SACCHARIK OU SACCHABATIi.

Sucre anllielminticjue , Sucre mcrcuriel. Su-
cre de mercure; /Etlnojis saccliaratus

,

Jlydrargyrum saccliarafum , Mcrcurius sac-

cliaratus , Oxydutn hydrargyri saccliara-

tum, Saccliurum mercuril vtrmifugum.
(e. fe. fu. han. li. sa. wu. ca. sp. vm.)

:^ Mercure une partie.

Sucre blanc. . . . deux parties.

Trilurfz ensemble jusqu'à extinction par-
faite du métal, (han. sa. sp. vm.)

fu. li. et ca. prescrivent du sucre candi
jaune.

'2f
Mercure une partie.

Sucre blaiic, . . . deux parties.

Eau. . . . quantité suffisante

pour fairu une pâle molle, qu'on triture

ensuite jusqu'à parfaite extinction du mé-
tal. (,-.)

'Jf Mercure,
Sucre blanc

,

de chaque. . . une demi-once.
Huile essentielle de tanaisie,

vingt-six gouttes.

Triturez jusqu'à extinction totale, (wu.)

If Mercure,
Sucre blanc,

de chaque. . une demi-once.
Crème de tartre. . deux .scrupules.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du
métal, (fe.)

Cette préparation est conseillée chez les

enl'ans et les sujets délicats atteints de
maladies vénériennes.—On la donne dans

du chocolat ou dans du café.

UIEL MEBCURIEL.

Miel liydrargyré; Met liydrargyratum, (b*.

sw. sy.)

% Mercure,
Miel despumé,
de chaque une onct;.

Triturez ensemble jusqu'à extinction.

POTION CALMANTE d'aKDHY. (Cfl.)

"if Eau de fleurs d'oranger , deux onces.

de roses,

Sirop de tètes de pavot

,

de chaque une once.

Mercure six gros.

Éteignez le mercure dans le sirop , et

mêlez ensuite la masse avec les eaux.

Conseillée dans la cardialgie, la gastro-

dynie et les vomisseraens spasmodiques.

Dose, une cuillerée matin et soir.

BOLS BLEUS.

Boli cœrulci. (au. c. sa.)

1t. Mercure dix grains.

Conserve de roses. . . un scrupule.

Triturez jusqu'à extinction.

BOLS DE MEBCUHE CLYCYBKHIZU.

Boli 6 mercurio glycyrrhizate. {au. sy.)

2i Mercure dix grains.

Extrait de réglisse mou , un scrupule.

Triturez jusqu'à extinction.

PILULES BLEUES.

Pilulœ hydrargyri. (am. b*. du. éd. g. lo. su.

br. c. ca. e. ra. vm.
)

Tf Mercure

,

Conserve de cynorrhodon

,

de chaque un gros.

Tiituiez jusqu'à extinction , et faites ,

avec la poudre de réglisse, trcntc-six pilules

égaies, [ra.)
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g. prescrit une partie de mercure et deux
de conserve de roses.

IfMcrcm-e.,
Conserve de roses, de chaque, un gros.

Triturez jusqu'à extinction , avec un
peu de mucilage de gomme arabique;
ajoutez

Amidon en poudre. . .deux onces.

Et faites quaranle-iiuit pilules, (éd. ùr. ca.

e, vm.)

2i Mercure deux gros.

Conserve de roses. . . .trois gros.

Eteignez le mercure, et ajoutez

Poudre de réglisse. . . .un gros.

Pour faire une masse pilulaire. (am. b'.

du. lo. br. c.
)

2£ Mercure,
Conserve de roses,

de chaque deux gros.

Sucre blanc un gros.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Poudre d'amidon
,

— de suc de réglisse,

de chaque. . . .un demi-gros.

Eau une petite quaniité.

Faites deux cent quatre-vingt-huit pilu-

l.s. (su.)

La première formule donne des pilules

contenant chacune deux grains de mercure;
celles de la seconde en contiennent un et

demi, et celles de la dernière un demi-grain

seulement.

PILULES DE MEROUBK MIELLÉ, (c.)

2/: Mercure,
Miel , de chaque. . . . une once.

Après l'extinction du métal, ajourez

Mie de pain blanc fraîche, deux onces,

et faites une masse pilulaire.

2:IMercure deux onces.

Miel .... deux onces et demie.
V. ....
^Triturez jusqu à extinction ; ajoutez

Poudre de réglisse,

une once et demie,

et faites une masse pilulaire.

PILCLES DE WEBCURE GLYCYBRHIZÉ. (p. fy.)

2£M''rrurc,

Miel , de chaque .... une once.

Extrait de rù^ine . . . deux onces.

Faites une masse pilulaire. («y.

)

S^Merrurc,
Extrait de réglisse,

de chaque huit parties.

Poudre de réglisse. . . une partie;

Faites une masse pilulaiie. (.sy.
)

p. prescrit deux parties de mercure , deux
d'extrait et une de poudre.

PODDBE VEBSIlrUGE.

Pnlvis anlhclmlnlicus. (wu.)

^Racine de jalap. . une demi-ooce.
de valériane

,

de fougère mâle
,

Mercure saccbarin,

de chaque deux gros.

Sulfate de fer desséché,
deux scrupules.

Oléo-sucre de tanaisie
,

une demi-once.

Faites une poudre très fine.

D. Mercure divisé au moyen de sub-

stances terreuses.

MERCUBE ALCALISé.

/Eihiops nicalisatus , Merctirius atcalisatiis s.

cum creta. ^ du. fu. lo. w. wu. pld.)

^Mercure trois parties.

Craie préparée. . . . cinq parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du
métal, (lo.) V

fu. vv. wu. et pid. prescrivent les yeux • I

d'écrevisse préparés, en place de craie; les 1

proportions sont les mêmes dans w. ; mais

iïi. wu. et pld. veulent qu'on prenne une
partie de mercure et deux d'yeux d'écre-

visse.

"if Mercure ,

Manne, de chaque. . . une once.

Craie préparée . . une demi-once.

Triturez le mercure avec la manne et

quelques gouttes d'eau, jusqu'à parfaite ex-

tinction; ajoutez un gros de manne, en tri-

turant toujours; quand le mélange est par-

fait, versez sur la masse une pinte d'eau ;

laissez reposer pendant quelque temps, et

décantez le liquide; répétez deux lois le la-

vage ; mêlez le sédiment encore humide
avec le reste de la craie, et f;iites sécher le

tout sur du papier Joseph, (du.
)

MEHCUBE AVEC LA MAGNÉSIE.

Mcrcurius nlcalimlus s. cum yiia^ncsia. (du.

li.)

:K Mercure une demi-once.

Magnésie blanchi . . . . une once.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du

métal, (li.
)

du. indique la même poudre que pour la

prép;iraliuii du mercure alcalisé.

Cette préparation et la précédente sont

des meilieurps qu'on puisse employer,

quand on se décide à administrer le mer-

cure métallique.
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BOLS MEBCDRIELS. (sa.)

2: Mercure alcalisé. . . un demi-gros.

Conserve de roses . . un scrupule.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

lOPIQUE DÉTERSIF. (60.)

I^ Mercure,
Craie bianclie,

de chaque. . . une demi-once.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Miel rosat deux onces.

Fouquet employait cette préparation pour

toucher les ulcères vénériens.

LIQCECE EÉSOLCTIVE. [sm.
)

2iMercure un demi-gros.

Chaux vive deux gros.

Triture/, jusqu'à extinction complète,

et introduisez le mélange dans une
bouteille pleine d'eau qui tient en dis-

solution

Savon gris quatre gros.

Cette liqueur passe pour un puissant ré-

solutif, dans les tumeurs froides et indolen-

tes , notamment dans les engorgemens de la

thyroïde.—On la fait chauffer et on en imbibe
des compresses.

E. 3Iercure divisé au moyen de corps

gras et résineux.

INJECTIO.N HYDRABGYB0-TÉBÉBE.\TH1HÉE.

Injecl'io Irydrargyvo-terehiutltlnata. (sw*.)

2i Mercure,
Térébenthine , de chaque , deux gros.

Triturez pendant une heure, et ajou-
tez ensuite

Axonge un demi-gros.

Faites une émulsion avec

Mucilage de gomme arabique,
deux gros.

Eau trois onces.

Conseillée dans les écoulemens opiniâtres
par l'urètre. — On en introduit deux gros

,

trois fois par jour.

PILCLES DE JUEBCUEE TEBÉEENTHINB, («iD*. sy.)

2i Mercure. .

Térébenthine.
quatre parties,

une partie.

Après l'extinction du métal, faites une
émulsion avec

Mucilage épais de gomme arabique
,

deux parties.

Ajoutez ensuite

Biscuit pulvérisé, quantité suffisante,
et faites des pilules de cinq grains. fi»)*.)

2i:Mercure ,;ue once.

Téréijcnlhine de Venise
,

un gros et demi.

Eteignez le métal, en ajoutant au be-

som quelques gouttes d'essence de téré-

benthine, et avec

Poudre de réglisse, quantité suffisante,

faites quatre-vingts pilules, («y.)

sw". prescrit encore deux gros de mer-
cure, autant de térébenthine, et, après

l'extinction , suffisante quantité d'un mé-
lange, à parties égales, de poudre de réglisse

et de racine de guimauve.

PILULES MliECUKIELLES. ( fc. pic.)

2£ Mercure une once.

Térébenthine. . quantité suffisante

pour éteindre le métal ; ajoutez

Poudre de succin,

de réglisse
,

de chaque. . deux gros.

Sirop de guimauve
,

quantité suffisante,

et faites des pilules de quatre grains. {j)le.)

7C Mercure une once.

Baume de la Mecque,
une once et demie.

Triturez jusqu'à extinction du métal

,

et incorporez avec

Masse de pilules d'opium, un gros.

Faites une ma^^se pilulaire. (fe.)

Dose, huit à douze grains.

ONGUENT MEBCCEIEL.

Vnguenlum mercuriale s. Iiytlrargyri s. Nca-
politaniun. {a .»m. ams.an. b. ba.be. br.

d. du. e. éd. fe. ff. fi. lu. g. han.he. li. lo.

o. p. po. pp. pr. r. s. sa. su. w. wu. b. br.

c. ca. pid. ra. sp. sw. sy. vm.
)

L'extinction du mercure étant une opé-
ration longue et pénible, on a proposé, pour
la rendre plus prompte, divers moyens qui
peuvent èlre léduits à sept , savoir :

1" L'addition de la térébenthine
;

2" Celle d'un peu d'onguent mercuriel
ancien ;

5" Celle d'une petite quantité de graisse

oxigénée.

4° Procédé de DufîHio. Introduisez le mer-
cure dans une fiole a fond convexe et pointu;

remplissez celle-ci d'eau pure à moitié ; agi-

tez-la pendant quelque temps , en tenant
l'ouvertiue bouciiée avec le pouce; laissez

les globules se déposer, décantez l'eau, et

versez le mercure sur la graisse; vingt mi-
nutes suffisent alors pour l'éleindre. Bom-
pois avait recours, d'après Fée, à un pro-
cédé analogue, qui consiste à introduire,

dans une bouteille d'un litre, huit onces de
mercure et six onces daxonge liquéfiée

avec deux onces d'huile d'olive; à boucher
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la bouteille, à l'agiter Jusqu'à ce que le

mélange ait acquis la consistance de la mé-
lasse ; à verser alors le tout dans un mortier,

et à le triturer fortement pendant une demi-
lieuie.

5" Procédé de DumcsnU. Mettez dans un
mortier quatre onces de graisse , une livre

de mercure et une once d'huile d'amandes
douces; un quart d'heure d'agitation légère

suffit pour faire disparaître entièrement le

métal.
6° Procédé de. Planche. Triturez le mercure

avec de l'huile d'oeufs, et ajoutez ensuite la

graisse, comme à l'ordinaire.
-o Procédé de Hernandcs. Faites chauffer

le mortier, pour fondre la graisse; ajoutez le

mercure, et triturez jus^qu'au refroidissement

complet. Le dispensaire de Hesse indique

déjà une méthode analogue : faites fondre la

graisse au feu , puis retirez-la ; ajoutez-y le

mercure quand elle commence à se refroi-

dir, et triturez.

Sous le point de vue médical, peu im-
porte quel procédé le pharmacien suit. 11

faut seulement se rappeler que la pommade
ancienne, la térébenthine et la graisse oxi-

génée communiquent une odeur désagréable

à l'onguent, et que celui dans lequel entre

la térébenthine laisse un enduit malpropre
sur la peau.
En outre , l'onguent rance , comme il l'est

si souvent, est sujet à déterminer des inflam-

mations érysipélateuses à la peau
,
qui ne

nuisent pas , à la vérité , aux effets généraux
qu'on attend de lui, puisque, loin de là,

on a même remarqué que plus il est ancien

plus il est efficace , mais qui suscitent

quelquefois des embarras et des désagré-

mens.
Ce qui intéresse bien autrement le mé-

decin, c'est la connaissance des proportions

respectives du mercure et de son excipient.

Or ces proportions varient presqu'à l'infini.

Plusieurs pharmacopées n'en donnent qu'une
seule , tandis que d'autres en indiquent deux
et jusqu'à trois. Assez généralement, mais
pas toujours, cependant, les onguens
les moins chargés de mercure prennent le

nom à'Ongiicnt gris. Quant au terme à'On-
gucnl napolitain , il est également employé

f)our désigner les uns et les autres, quoiqu'a

a rigueur il dût être réservé pour ceux qui

contiennent le moins de mercure.
Les recherches faites par les pharmaciens

modernes sur les moyens les plus efficaces

pour atténuer le mercure et l'incorporer

dau'i la graisse , rendant inutile tout ce qu'on

avait fait autrefoisà ce sujet, nous passe-

j'ons sous silence les procédés opératoires

indiqués dans les diverses pharmacopées,
et nous nous bornerons à faire connaître la

composition de l'onguent ou des onguens
mercuriels qui s'y trouvent mentionnés.

Sous ce point de vue , ou peut établir dix

divisions, d'après le rapport du mercure
aux corps gras qui lui serrent d'excipient.

En effet il est à ces substances,
1° Dans la proportion d'un à un.

Une once de mercure et une onccd'axon-
ge de porc préparée et lavée, (an. ba. be.
du. f. ff. g. he. b. br. ca. ra. sp.)

Deux onces de mercure, une once d'axon-
ge de porc et une once de suif de bouc,
(fi. su.)

Deux livres de mercure , vingt-trois onces
d'axonge et une once de suif de mouton
(lo.) ; — une livre de mercure , neuf onces
d'axonge et trois onces de suif, (fe.)

Quatre onces de mercure, trois onces et

demie d'axonge et une demi-once d'onguent
mercuriel. (aid.)

Deux onces de mercure, une demi-once
de suif de mouton, et une once et demie de
beurre de cacao. ( sy.)

Cette dernière pommade est un peu plus

forte que celles qui précèdent, comme aussi

celle que prescrit vm.: mercure, seize par-

ties, onguent mercuriel, une partie.

Les suivantes , au contraire , sont un peu
plus faibles :

Mercure , une partie ; térébenthine , quan-
tité indéterminée, mais sufiBsante pour étein-

dre le métal , axonge une partie, (sa.)

Mercure , trois parties ; suif, une partie ;

axonge, trois parties, (am. c.
)

Mercure, une once; huile d'œufs récente,

vingt gouttes ; beurre de cacao liquéfié

dans un peu d'huile d'amandes douces ,

une once. (f*. et ca.
)

Ce procédé, dû à Planche, donne une
pommade d'une odeur fort agréable, et qui,

bien que plus consistante que l'onguent or-

dinaire, s'étend cependant avec facilité sur

la peau. On met le mercure et l'huile d'œufs

dans un petit mortier de marbre très évasé
,

et on les triture pendant un quart d'heure ;

d'autre part , on échauffe un mortier de
porcelaine et son pilon ,etony met le beurre

de cacao; aussitôt qu'il est liquéfié, on

ajoute le mercure divisé par l'huile d'œufs ,

et l'on triture pendant une demi- heure , en

entretenant le mortier assez chaud pour

que le beurre conserve une certaine liqui-

dité; alors on laisse refroidir graduellement

le mortier, en continuant la tritura» on pen-

dant un quart d'heure encore.

1° Dans la proportion d'un à deux.

Une partie de mercure et deux d'axonge.

(du. e. lo. r. s. sw.)

Une livre de mercure , huit onces de suif

de mouton , seize onces d'axonge de porc

et un gros d'huile de citron (han. po. pr.);

—

une nartie de mercure , une de suif de mou-
ton et une d'axonge. ( éd. ) Cette phar-

macopée indique aussi deux autres onguens

dans lesquels il entre le double et le triple

de mercure. — Douze parties de mercure,

luiit de suif de mouton et seize d'axonge
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(o. pp.) ;—une demi-once de mercure , deux

gros de suif de mouton et deux onces

d'axonge (fu.) ; — trois parties de meicure,

deux de suif de moutou et quatre d'axonge

(ba.); -une demi-livre de mercure, autant

de suif et une livre et demie d'axonge.

(ams.)

Quatre onces de mercure, une once et

demie de térébenthine , dix onces d'axonge

de porc, et un gros d'huile essentielle de

lavande, (br. w.)
3° Dans la proportion de deux à cinq.

Quatre parties de mercure, assez de té-

rébenthine pour l'éteindre, et dix parties

d'axonge. (s.)

4° Dans la proportion d'un à trois.

Une partie de mercure précipité du pro-

tochlorure par la chaux et trois d'axonge

(am.ed. c.) ; — deux onces de mercure, cinq

gros de térébenthine, cinq onces d'axonge

etun demi-gros d'huile d'olive (/i/rf.);— une
once de mercure , une demi-once de térében-

thine et trois onces d'axonge. (wu.)
5° Dans la proportion d'un d quatre.

Une once de mercure, une once de suif

et trois onces d'axonge (d. p.l ;— trois onces

de mercure, une demi-once de térébenthine

et une livre de cérat cilrin (a.); — deux par-

ties de mercure, une de graisse oxigénée,

six d'axonge et une d'huile, (b. be.)

6° Dans la proportion de deux à neuf.

Quatre onces de mercure , deux de téré-

benthine et seize d'axonge. (ban. li.)

7° Dans la proportion à'un à si.v.

Une once de mercure, et six d'axonge (g.

ra.); — deux parties de mercure, une de
térébenthine et douze d'axonge. [vm.)

Ici se range l'onguent mercuriel mitius de
lo. , préparé avec une partie de l'onguent
ordinaire et deux d'axonge.

8» Dans la proportion d'un à huit.

Une once de pommade mercurielle et

trois d'axonge. (f. if.)

9° Dans la proportion d'un à dix.

Trois onces d'onguent mercuriel et une
livre d'axonge. (an.)

lo" Dans la proportion d'un à seize.

Une partie d'onguent mercuriel et trois

d'axonge. (éd.)

Si à ces variations nombreuses , reçues au-

jourd'hui , on ajoute toutes celles que le temps
a plongées dans l'oubli , il sera facile de voir

combien on doit apporter de circonspection

à la lectnre des traités sur les maladies vé-
nériennes , anciens et modernes, lorsqu'on
veut en tirer des déductions relatives au mer-
cure considéré comme moyen curatif de ces

maladies. Aujourd'li.à , lorsqu'on emploie
de l'onguent préparé avec parties égales de
mercure et de graisse, c'et-t généralement
un demi-gros à un gros que l'on consacre à

chacune des frictions, lorsque celles-ci ont
li(Mi tous les jours , et un gros à deux, quand
elles se font tous Ico deux jours seulement.

Il est rare qu'on dépasse cette quantité, et

presque toujours dangereux de le faire.

CÉBAT MERCURIEL. {m.)

:^ Onguent mercuriel. . quatreonces.

Cérat simple dix onces.

Mêlez en triturant.

Consacré spécialement au pansement des

ulcères vénériens.

POMMADB MERCURIELLE OXIGÉNÉE. (uW.)

:^ Onguent mercuriel. . une partie.

Pommade oxfgénée. . deux parties.

Faites liquéfier la pommade à une douce

chaleur, et, au moment où elle va se figer,

incorporez-y l'onguent.

ONGUENT DIGESTIF MERCURIEL. (rtt.)

:^ Onguent mercuriel,

Digestif simple

,

de chaque. . . . quatreonces.

Mêlez par le broiement.

Conseillé pour le pansement des ulcères vé-

nériens atoniques.

BAUME MERCURIEL DE PLENK.

Balsamum mercuriale Pienkii. {sp.)

:^ Mercure deux gros.

Térébenthine un gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et

ajoutez

Axonge de porc si^ gros.

Baume d'Arceus. . . . neuf gros.

Mercure doux. . vingt-trois grains.

Plenk vantait cette préparation pour le

pansement des ulcères vénériens.

ONGDBNT ANTIAETHRITIQUE. (il»'.)

2i Onguent mercuriel. . . . un gros.

d'althœa. . . trois gros.

Mêlez.

On conseille de frotter le soir les parties

afïéctées de la goutte avec un gros de cet on-

guent , que l'on dit aussi convenir clans l'hé-

patite chronique, en frictions sur la région

hépatique , après qu'il y a été ajouté un de-

mi-gros de camphre.

POMMADE MEBCOaiELLE DE SAKCHEZ. (sm.)

2i Mercure quatreonces.

Mielde Narbonne. . . quatre gros.

Après Textinction du métal, ajoutez

Camphre en poudre. . quatre gros.

Beurre de cacao. . . huit onces.

Triturez pendant soixante et dix heures.

En frictions. — Dose , depuis deux gros

jusqu'à une once.

c. indique aussi un onguent mercuriel
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camphré préparé avec une once d'onguent

simple et un gros de camphre.

PILULES d'oXGUKKT MEBCUBIEL. (f*. J'rt.)

2iOnpuent mercuricl. . . une once.

Amidon ou Poudre de racine de gui-

mauve. . . quantité suffisante

pour faire une pâte homogène, (f*.)

ra. prescrit de faire, avec deux gros d'on-

guent et suffisante quantité de poudre de

réglisse, une niasse divisible en cent qua-

rante-quatre pilules.

piLCLKS DE sÉDiLLOT. ( bo . ctt pic. ra.
]

2/: Onguent mercuriel. . trois onces.

Savon médicinal. . . deux onces.

Amidon ou Poudre de réglisse ,

une once.

Faites des pilules de quatre à six grains.

Lagneau a modifié ainsi cette for-

mule :

Onguent mercuriel au beurre de

cacao . . . une demi-once.

\ Sucre en poudre. . . deux gros.

Mucilage de gomme ar;: bique,
quantité suffisante

pour faire une masse divisible en cent

quarante-quatre pilules, et à laquelle on

peut ajouter deux ou trois gros de savon.

On a prodigué , dans ces derniers temps ,

de grands éloges à ces pilules et aux précé-

dentes. Tel est le sort , en médecine , de tout

ce qui porte ie cachet de la nouveauté. Ces

pilules sont une préparation dégoûtante,

moins toutefois d'après la formule de La-

gneau que suivant les deux autres. Mais

c'est surtout à cause de la variabilité de

l'onguent mercuricl qu'on doit les rejeter,

car il est absurde, lorsqu'on prescrit un mé-

dicament aussi énergique que le mercure ,

de ne pas le doser avec as->ez de précision

pour être cert.dn de la quantité réelle qu'en

prend le malade. Les pastilles de Lngneau,

ou les pilules de Plenk , mentionnées plus

haut , sont infiniment préférables , sous le

rapport de la propreté et de la sécurité ; on

pourrait, au besoin, rendre les secondes

légèrement purgatives en y ajoutant du sa-

von.

CNGIIEM CONTBU LES POUX.

Cngucntinn pcdiculornm s. aabad'illœ ciim

mercurio s', do f.tajihysogria. ( br. ban. o.

pa. sa. w. .•.7).)

2i Mercure. . . une once et demie.

Axonge de porc, une livre et demie.

Apiès l'extinction du métal, ajoutez,

îiu mélange

Staphysaigre pulvérisée, quatre onces.

Mêlez bien, (sn.)

K Mercure <li-'"x onces.

Térébenthine une once.

Triturez jusqu'à l'extinction du mé-

tal, et ajoutez

Axonge de porc. . . trois livres.

Huile d'e la;irier. . une demi-livre.

Poudre de cévadille. . deux onces.

—1 de racine d'ellébore noir,

une once.

Mêlez inliniemcnt. (o.)

K Onguent mercuriel , dix-huit onces.

Poudre de cévadille,

de staphysaigre,

de chaque. . . - deux onces.

d'ellébore blanc, une once.

Huile de laurier. . • neuf onces.

de lavande. . • . une once.

Mêlez, (i/).)

:^ Savon de Venise. . . trois onces.

Après l'avoir dissous dans l'eau ,

faites cuire la solution avec

Axonge de porc. . . . Ifois livres

jusqu'à consomption de l'humidilé ;
ajoutez

alors

Huile de laurier. ... six onces.

Poudre de semences de staphysai-

o-fe deux onces.

— de racine d'ellébore blanc,

une once.

IMercure trituié jusqu'à exiinction

avec une once de térébenthine ,

(3eux onces.

Mêlez avec soin, (br.han. pa. \v. )

EMPLÂTBE OU POMMADE DE JUCH. (dW.)

% Mercure trois parties.

' Téiébenlhinc. . . . une partie.

Triturez jusqu'à extinction, et ajou-

tez peu à peu

Suif de mouton. . . . une partie,

puis uu mélange de

Térébenthine. ... une partie.

Blanc de baleine ,

une partie et demie,

Cire jaune cinq parties,

fondus ensemble et à demi figés.

EMPLÂTnE MRKCUBIEL.

Emplâtre de mercure compose ; Emplaxlriim

ex hydrargyro .1. liyJrargyri s. Iiydrari^yn-

ciim s. mercuriale s. mercuriale rC!.olvens.

1" Sans plomb, (ba. fu. li. p. s)

2^ Mercuie Hois parties.

' Térébenthine. . . . "'le partie.

Broyez jusqu'à extinction du métal,

puis triturez, jusqu'à parfait refroidis-

sement, avec un mélange liguéfié et

demi-refroidi de

j

Suif de mouton,
i deux parties et demie.
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Cire jaune, cinq parties et demie.

Conservez, (ba.)

"îf
Mercure éteint avec un tiers de té-

rébenthine six parties.

Triturez-le avec un mélange fondu et

non encore refroidi de

Cire jaune dix parties.

Blanc de baleine. . . trois parties.

Suif de mouton . . . deux parties.

Mêlez, (s.)

If Emplâtre de cire. . . . une livre.

Mercure éteint dans une once de

térébenthine. . . . trois onces.

Mêlez par la trituration, (li.
)

fu. et p. prescrivent une partie de mercure

éteint avec la léiébenthine et seize parties

d'emplâtre de ciguë ou autre.

a" Avec du plomb, (am. ams. an. b. be. d.

dd. e. éd. fe. fi. he. lo. pa. r. su. w. wu.
b.c.pid.sp.sw.vm.)

2: Emplâtre simple. . . . une livre,

taites-le fondre doucement, et ajou-

tez-y

Onguent mercuriel. . trois onces.

Mêlez exactement, (fe.)

2£T\Iercure trois onces.

Huile soufrée une once.

Triturez jusqu'à extinction ; .njoutcz

ensuite peu à peu

Emplâtre diachylon simple fondu,
une livre.

Mêlez bien. (lo. b. c.)

If Mercure trois parties.

Poix-résine

,

Huile d'olive, de chaque
,

une partie.

Faites fondre ensemble ces deux der-

nières substances , et avant que le mé-
lange soit refroidi, ajoutez-y le mercure,

puis triturez jusqu'à extinction du mé-
tal; versez çnsuite peu à peu

Emplâtre diachylon simple fondu,
six parties ,

et mêlez en remuant toujours. ( am. b.

éd. c.
)

2i Mercure quatre onces.

Térébenthine de Venise
,

une demi-once.

Triturez jusqu'à extinction , et ajou-

tez peu à peu

Emplâtre diachylon simple fondu,

douze onces.

Mêlez par la trituration, (dd.)

he. et p\d. prcscrsivent trois onces de mer-
cure, autant de térébenthine et une livre

d'emplâtre; — r. trois onces de merciire
,

une once et demie de térébenthine et une
livre d'emplâtre ;

— siv. huit onces de mer-
cure , trois gros de térébenthine et une li-

vre d'emplâtre; — d. et wu. une once e,t

demie de mercure éteint dans la térében-

thine et une livre d'emplâtre.

2i Mercure. ..... trois onces.

Axonge de porc, une once et demie.

Suif de mouton. . une derni-once.

Triturez jusqu'à extinction du mé-
tal, et ajoutez peu à peu un mélange
liquéfié de

Emplâtre diachylon simple ,

une livre.

Cire jaune trois onces.

Mêlez bien, (ams.)

% Mercure quatre onces.

Onguent mercuriel,
Térébenthine de Venise,

de chaque une once.

Triturez jusqu'à extinction du métal,

puis ajoutez un mélange fondu de

Emplâtre diachylon gommé ,

une livre.

Cire jaune une once.

Mêlez dans un mortier légèrement échauf-

fé, (an. be.)

:^ Mercure une once.

Térébenthine commune, trois gros.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Emplâtre diachylon simple,

deux onces.

Cire jaune. . . . une demi-once,

fondus ensemble, (fi. su.)

han. 0. po. et pr. prescrivent huit onces

de mercure, quatre onces de térébenthine,

deux livres d'emplâtre et une demi-livre de
cire.

If Mercure douze parties.

Térébenthine de Venise ,

trois parties.

Après l'extinction du métal, triturez

avec

Styrax liquide. . . . deux parties,

puis ajoutez

Huile de laurier
,

ime partie et demie.

Mettez le mortier dans de l'eau chaude,

et ajoutez peu à peu

Emplâtre diachylon simple,
quarante-huit parties.

Cire jaune trois parties
,

fondus et bien mêlés ensemble, {vm.)

sw*. prescrit vingt onces de mercure,

cinq de térébenthine , trois de styrax, deux
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et demie d'huile de laurier, soixante et dix

d'emplâtre et une cl demie d(; cire.

2£ Mercure «ne livre.

Ténbenlhine. . . quatre onces.

Triturez jusqu'à extinction , et ajou-

tez

Emplâtre de Vigo fondu

,

six livres et huit onces.

Mêlez bien, (e.)

w. prescrit d'ajouter à la formule pour

l'emplâtre de Vigo simple, une once et de-

mie de mercure éteint dans la térébenthine;

— sp, une once;— pa. quatre onces.

:^ Mercure trois onces.

Térébenthine. . une once et demie.

Au métal éteint, ajoutez

Emplâtre diabotanum fondu
,

une livre,

et mêlez bien, (e.)

Cet emplâtre excitant passe pour être ré-

solutif et fondant. On l'applique sur les tu-

meurs indolentes produites par le gonfle-

ment des glandes lymphatiques. Les varia-

tions nombreuses qu'il présente dans la

quantité proportionnelle de mercure qu'il

renferme, sont moins importantes que

celles qui ont lieu à l'égard de l'onguent,

mais ne peuvent cependant pas non plus

être sans influence sur sa manière d'agir.

L'avant-dci nit re formule donne le célèbre

Emplâtre de f'igo cnm mercur'io , qui ne dif-

fère des autres que parcequ'il est infini-

ment plus compliqué, et d'après cela même
beaucoup moins actif, le mercure s'y trou-

vant pour ainsi dire étouffé par un assem-

blage monstrueux de drogues disparates.

BOUGIES MEECCRIELIES. [vtn.)

:i: Emplâtre mercurlel fondu ,

trois parties.

Cire jaune fondue. . une partie.

Mêlez bien ensemble, et faites des bou-

gies.

EMPLÂTRE DE MhBCDRE ET DE GOMME AMMO-
NIAQUE.

Emplâtre mercurlel gommé, Emplâtre am-
tnoniaro-mcrcuriet; Emplastrum ammoniaci

s. de atnmomaco cum mercurio.

i" Sans plomb, (du. lo. br. c. ca. sp. vin.)

Of Mercure trois onces.

Térébenthine deux gros.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Gomme ammoniaque fondue,
une livre.

Mêlez bien, (du.)

:if Mercure trois onces.

Baume de soui're de Ruland , un gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal,
et ajoutez

Gomme ammoniaque fondue,
une livre.

Mêlez, (lo Or. c. ca.)

vm. prescrit neuf parties de mercure ,

une de baume et trente-six de gomme.

:^ Mercure trois onces.

Baume de soufre de Ruland , un gros.

Après l'extinction du métal , ajoutez

Gomme ammoniaque fondue,
douze onces.

Térébenthine. , . . trois onces.

Mêlez, (sp.)

2" Avec du plomb, (br. f. ff. sa. w.)

7f Mercure huit onces.

Térébenthine de Venise , une once.

Styrax liquide. . . une demi-once.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit

éteint, et ajoutez

Emplâtre diachylon simple, une livre,

préalablement fondu et mêlé avec

Gomme ammoniaque en poudre,
une demi-livre.

Mêlez bien. (br. sa. w.)

2f
Mercure,

trois cent quatre-vingts parties.

Térébenthine pure,
soixante-quatre parties.

Styrax liquide

,

cent quatre-vingt-douze parties.

Triturez dans un mortier de fer jus-

qu'à extinction du métal. Alors

7f
Emplâtre diachylon simple

,

deux cent cinquante parties.

Cire jaune

,

Poix-résine , de chaque,
quatre-vingt-quatre parties.

Faites fondre le tout ensemble , et

quand le mélange est demi-refroidi,

ajoutez-y un mélange de

Poudre de gomme ammoniaque,
de bdelhum ,

d'oliban,

de myrrjie,

de chaque. . . . vingt parties,

puis

Poudre de safran. . douze parties ,

enfin le mcicure éteint; mêlez intime-

ment, et avant l'entier refroidissement,

ajoutez encore

Huile essentielle de lavande

,

huit parties.

Conservez, (f.)

"2f
Mercure, quatre-vingt-quinze parties.
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Styrax liquide, quarante-huit parties.

Triturez jusqu'à extinction. Faites

bndre à part et ensemble
Emplâtre diachylon simple

,

trois cent douze parties.

Cire jaune seize parties.

Ajoutez au mélange

,

Térébenthine pure,

Poix-résine , de chaque , seize parties.

Gomme ammoniaque,
Oliban,
Myrrhe , de chaque. . cinq parties.

Incorporez ensuite

Poudre de safran. . trois parties ,

mis la masse mercurielle déjà préparée,

ff.)

Les observations qui ont été faites au sujet

le l'emplâtre mercuriel , s'appliquent éga-

ement à celui-ci.

KMPI.ÀTBE CONTEE LES BUBONS VÉNÉRIENS.

Emplaslrum adbubones venereos.

"îf
Mercure deux gros.

Fleurs de soufre. . . deux onces.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Acétate de plomb cristallisé,

trois gros.

Mêlez exactement, puis incorporez
laus un mélange fondu et demi-re-
roidi de

Emplâtre de gomme ammonia-
que,

: de mélilot,

de cumin

,

de galbanum,
de sagapenum

,

de chaque. . . une demi-once.

EMPLATEE EKSOLDIIF DES QUATKB FONDAJXS. ( f.

b. ca.
)

^Emplâtre mercuriel,

diachylon gommé,
de ciguë,

de savon,
de chaque. . . . parties égaler.

Faites fondre ensemble, et mêlez intime-
ment, (f. ca.^

b. , qui supprime l'emplâtre de savon,
donne cette formule sous le nom d'Emplas-
li'um resotvcns compositum.

Excitant, fondant, maturatif.

EMPLÂTRE DE MERCCRt! AVEC LA CIGDE.

Emplaslrum hydrargyri citm conlo s, rcfolvcns

cum nwrciirio. (dd.)

2iEmplàl:e de mercure
,

de ciguë,
de chaque. . . une demi-once.

Malaxez ensemble.

EMPLÂTRE DE MERCURE AVEC LA ClfiUE ET

l'opium.

Emplaslrum hvdrargxri cum conio et oplo.

(dd.)

% Emplâtre de mercure avec la ciguë
,

une once.

Opium en poudre. . .un demi-gros.

Mêlez intimement.

AXONGE ANTIPSORIQDE. (vm.)

If Oxide puce de plomb

,

onze parties et demie.
Mercure dix-neuf parties.

Triturez ensemble, en ajoutant quel-

ques gouttes d'eau. Après l'extinction
,

laissez sécher la masse , puis incorpo-

rez-la dans

Axonge de porc , trente-huit parties.

ONCUENT MOHDIFIANT DE STAHL.

Vnguentum 7nundificansSlahtiL (w. sp.)

"if Mercure

,

Plomb , de chaque. . . une once.

Faites fondre le plomb , ajoutez-y le

mercure , et quand l'amalgame est fait,

triturez-le avec

Tripoli une once.

Mêlez bien ensuite la poudre avec

Onguent blanc camphré, huit onces.

Recommandé dans les affections psori-

ques de la peau , celles surtout qui sont sè-

ches et prurigineuses.

EMPLÂTRE RÉSOLUTIF. ( 5m. )

2i Emplâtre de Vigo cum mcrcurio,

une once.

de ciguë avec la

gomme ammoniaque ,
quatre gros.

Mercure trente grains.

Minium deux gros.

Styrax liquide . .quantité suEBsante.

Faites du tout un emplâtre.

§ II. prépakations dans lesquelles

l'action DV MERCimE EST PLUS OU

MOINS MODIFIÉE PAB d'aUTRES SUB-

STANCES.

A. Par de l'ammoniaque.

SAVON MERCURIEL VOLATIL.

Lintment mercuriel ammoniacal, [ra. vm.)

2i Onguent mercuriel . . une partie.

Ammoniaque liquide concentrée

,

deux parties.

Broyez ensemble, dans un mortier, etcon-

servez dans un bocal bien bouché, {vni.)

:^ Onguent mevcuriel (à parties égales),

un gros.
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Ammoniaque-.liquide

,

de chaque . . . . - . .un gros.

Huile d'olive. .... une once.

Broyez ensemble, (ra.)

Excitant, cirnseillé en frictions
,
pour fa-

voriser la résolution des bubons vénérions.

LlrVIMENT MKRCUHIEL AMMONIACAL CAMPHBÉ.

Linimentutn hydrargyri, (lo. c.
)

2/S Onguent niercuriel (à parties égales),

Axonge préparée,

de chaque. . . . quatre onces.

Camphre une once.

Alcool ( 0,855 )
, une petite quantité.

Ammoniaque liquide
,

quatre onces.

Triturez le camphre avec l'alcool , puis

aîvec la graisse et l'onguent, et ajoutez en-

suite l'onguent peu à peu.

B. Par de l'arsenic.

ÉTHIOPS OBPIMEJiTAL.

/^thlops aurlpignicntalis. (br.)

2/1 Mercure une partie.

Orpiment deux parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du
métal.

C. Par du camphre.

POMMADE MERCDRIELLE CAMPHRÉE.

Ungucnttan mercuriale cmuphorutum s. ad
bletinorrhagiam cordatam. {b. br. sy.)

:^ Mercure,
Axonge de porc

,

de chaque une partie.

Triturez ensemble jusqu'à extinction du
métal, et ajoutez une demi-once de cam-
phre pour deux onces du mélange, (br.)

sy. prescrit seulement une demi-once de

camphre par once d'onguent gris; — b. par-

ties égales d'onguent double et de camphre.
Conseillée en frictions le long de l'urètre,

dans l'urétrite cordée.

POMMADE MEECURIELLE SAVONNEUSE.

Unguentuni rcsolvcns. {sy.

2i: Onguent gris une once.

Savon noir deux gros.

Camphre un gros.

Triturez ensemble.

Conseillée dans les périostoses et les en-

gorgemens de l'épididyme.

D. Par du fer.

KTHIOP» GRAPUiriQLK.

/Ethiops grapililicus. Graphites hydrargyra-

ius. ( b*. sa. vm.
)

^CMercure une partie.

Graphite en poudre. . deux parties.

Triturez jusqu'à extinction parfaite du
métal.

Il

Cette préparation a été préconisée conti

les dartres. — Dose, une dizaine de grain.

ÉLIXia ANTIHERPÉTIQUE.

Elcciuarium resolvens antilierpclicum- (b.)

^Ethiops graphitique. . . deux gros.

Rhubarbe un demi -gros.

Extrait de chicorée, une demi-once.
Miel despnmé. • quantité suffisante.

Mêlez.

E. Par de Vopium.

LINIMENT MERCUHIEL OPIACÉ.

Liniment antivénérien, [srn.)

:^Onguent mercuriel (à parties éga- I

les) quatre scrupules,
'

Huile d'amandes douces, deux onces.
Laudanum liquide de Sydenham,

un gros.

Mêlez bien.

Conseillé dans les ulcérations très inflam
matoires du gland, en bains, ou en injec

tions , suivant l'état du prépuce, deux o
trois fois par jour.

POMMADE MERCURIELLE OPIACÉE, [b. ra.
)

2£ Onguent mercuriel. . . dix grains.

Opium un grain.

Mêlez, {b.)

2/^ Pommade mercurielle, 1

Cérat opiacé, '

de chaque. . . . parties égales.

Mêlez bien, {ra.)

Chaussier prescrit souvent deux ou troi,

frictions par jour, sur l'abdomen, avec u '

gros de cette dernière pommade , vers la fi

delà péritonite, comme un moyen propr
à favoriser la terminaison de la phlegmasie

ONGUENT MEBCtiKIEL OPIACÉ, (ra.)

:^Onguent'mercuriel (à parties éga-
les) quatre onces.

Opium brut pulvérisé, .deux onces.
'

Conseillé dans le pansement des ulcères

vénériens qui occasionent de vives dou
'

leurs.

F. Par des substances purgati\>es.

SUCRE MERCURIEL COMPOSÉ.

Saccharum >7\erciiriale compvsitum. (br.

)

:^Mercure une demi-once.
Sucre blanc deux onces.

A pi es l'extinction parfaite du métal,

ajoutez

Poudre de racine de jalap
,

une demi-once,

et mêlez bien.
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PlLCLES PURGATIVES. ( C.
)

2i Masse de pilules bleues , un scrupule.

Poudre d'aloès. . vingt-cinq grains.

Faites quinze pilules. — Dose, une toutes

les deux heures.

PILULES DE BELLOSTE.

2(^ Mercure. . quatre-vingt-seize parties.

MieJ blanc

,

deux cent cinquantt! parties.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit

éteint, et ajoutez

Poudre d'agaric blanc

,

d'aloès soccotrin
,

de (baque. . . . seize parties.

de fcammonée
,

soixante-quatre parties.

de poivre blanc, douze parties.

Reliiez les pilules dans une poudre faite

avec paiiii'séj<ales He niérhoacan et dejaUip

épuise par 1 alioul. ( f*. f**.
)

Telle est la véritable formule de ces pi-

lules, célèbres à la l'ois comme antisypbili-

tiques et comme purgatives. Elles ont été

modiliées d'un grand nombre de manières
différentes , tt de là sont résultées une foule

de pilules dites merciirtetles , napolitaines,

antii'én6rien7ies, que nous réunissons dans
cet article, parcequ'elles offrent toutes du
mercure associe à des substances purgati-

ves , et ne diffèrent que par le choix ou la

dose de celles-ci.

"K Mercure.
Miel. .

quatre partie.".

. quarante parties.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez

Aloès soccotrin
,

Agaric blanc, de chaque, huit parties.

Maeis

,

Cannelle , de chaque. . une partie.

Faites des pilules de trois grains. ( ff.
)

Cette formule se rapproche de celle de
Belloste. La suivante est une Qiodiflcation

,

due à Lémery , des fameuses pilules de Bar-
berousse, sur lesquelles on sait que celles de
Belloste furent calquées :

:^ Mercure six gros.

Térébenthine. . quantité suffisante

pour éteindre le métal. Ajoutez

Poudre d'aloès si t gros.

d'agaric blanc, une demi-once.
de rhubarbe. . . un gros.

Faites une masse pilulaire. ( sp.
)

2C Mercure

,

Térébenthine de Venise

,

de chaque une once.

Triturez jusqu'à extinction du métal,
:t ajoutez

Scammonée,
Rhubarbe

,

Jalap en poudre, de chaque, une once.

Miel depuié. . •quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (fe.
)

lif Mercure,
Scammonée, decliaque. . une uncc.

Crème de tartre
,

Résine de jalap
,

Rhubarbe,
de chaque. . . . une demî-cince.

Sirop de sucre, quantité suffisante.

Eteignez le mercure avec le tartre et un
peu de sirop, ajiuti-z le reste, et faites des

pilules de quatre grains, (g.)
On peut encore rapprocher des pilules de

Belloste les suivantes, appelées Pilules vicr-

ciiriettcs purgatives :

2C Mercure quatre parties.

Mi'.-!. . . . quantité suffisante

pour éteindre le métal. Ajoutez

Poudre de cannelle,

de macis,

de chaque une partie.

d'aloè-i

,

de scammonée,
de chaque .... huit parties.

Miel quantité suffisante

pour faire une masse divisible en pi-

lules de quatre grains, (f. vtn.)

Les Pilules napolitaines , dont voici la for-

mule , eu sont également tiès voisines :

:^ Mercure six gros.

Miel de Narbonne,
quantité suffisante

pour éteindre le métal, .^joutez

Poudre d'aloès soccotrin, quatre gros.

de rhubarbe. . . trois gros.

de scammonée . .deux gros.

d'agaric blanc . . un gros.

de s^ssal'ras,

de cannelle,

de macis,
de chaque un scrupule.

Mêlez bien. [ca. pie.)

Baume a corrigé la formule de Belloste

de la manière suivante :

^Mercure,
Crème de tartre, de chaque, une once.

Triturez avec un peu de miel, jusqu'à

extinction du métal, et ajoutez

Poudre de scammonée,
de jalap

,

de chaque une once.

Miel despumé
,
quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (an. sp.^

ra. prescrit trois onces de mercure , dix

grains de crème de tartre, trois gros de
scammonée, autant de jalap et suffisante

quantité de sirop ; — vm. quatre parties de
mercure, deux de crème de tartre, assez de
sirop de sucre pour éteindre le métal, une

4
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partie de gomme arabique ,
quatre de jalap,

quatre de scammonée, et assez de sirop pour

faire une masse pilulaire.

If. Mercure

,

Scammonée , do chaque , une once.

Sucre deux gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal,

nn luimectant avec un peu de \ in blanc,

et ajoutez

Poudre de jalap .... une once.

Mêlez bien, {^ca.')

2;: Mercure deux gro.«.

Térébenlbine de Venise

,

quantité suffisante

pour éteindre le métal. Ajoutez

Poudie de scammonée

,

de jalap,

de gommeguttc,
de chaque deux gros.

Sirop de nerprun

,

quantité suffisante,

et faites une masse pilulaire. (sa.)

2i:Meiciue deux onces.
' Manne en larmes . . . une once.

Poudre de jalap . . . quatre ouces.

Térébenthine ,

Fleurs de soufre

,

Gomme-gutte pulvérisée,

^ de chaque deux gros.

Sirop de nerprun, quantité suffisante

pour faire une masse divisible eu pilules de

quatie grains. (f«.
)

2i Mercure nne demi-once.

Mucilage de gomme arabique ,

une once.

Triturez jusqu'à parfaite extinction,

«t ajoutez

Extrait de bois de gayac,

Poudre d'aloès soccotrin
,

de jalap,

de chaque . . . une demi-once.

Sirop de rhubarbe,
quantité suffisante

pour faire une masse homogène, (^a.
)

:^ Mercure une once.

Sucre blanc . . . une demi-once.

Triturez jn.iqu'à parfaite extinction

du inétal, en arrosant avec suffisante

quantité d'oxymel. Ajoutez ensuite peu

à peu
Poudre de scammonée ,

de jalap,

de chaque une cnce.

Oxymel. . . • suffisante quantité,

et sur la fin

Nitrate de potasse. ... un gros.

Camphre six grains.

Faites des pilules de dix grains, {pic.')

11 est faci-le de concevoir que la dose ne

peut être la même pour toutes ces pilules.

Elle varie en raison de l'énergie des purga-

tifs qui entrent dans leur composition. Celle

des pilules de Lémery e-t d'un gros, et celle,

des pilules de Baume d'un demi-gros.

PILULES CONTRE LE T.T.NIA. {bo.)

IcMercure. . . une once et demie,.

Axonge deporc. . . . une once.

Après l'extinction du métal, ajoutez

Poudre d'aloès soccotrin,

quantité suffisante

pour faire une masse divisible en pilules de

quatre grains.

PILULES CONTRE LA GONORHHÉG. {ho. plc.)

:^lïthiops minéral, une once et demie.

Poudre de rhubarbe

,

de myrrhe

,

de chaque deux gros.

Sirop de chicorée composé ,

quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains.

Barheyrac les faisait prendre le matin ,

deux fois par semaine, pendant deux ou

trois mois.

POUDRE VERMIFUGE MEHCCRIBLLE. (f. liam.)

2|i:Éthiops minéral.

Poudre de racine de jalap
,

de chaque un gros.

. de valériane sau-

vage. ...... deux gros.

Mêlez, (ham.)

:^Éthiops minéral ,

Poudre cornachine ,

de chaque. . . parties égales.

Triturez ensemble dans un mortier, (f.)

PILULKS ANTISCHOFULEUSES.

Pilulcn contre les scrofules , Pilules d'oxld

d'anlnnolne et de. sulfure de mercure, (f.)

2^Éthiops minéral.

Poudre de scammonée ,

de chaque. . . . deux onces.

Oxide blanc d'antimoine
,

Cloportes préparés,

Savon amygdalin

,

de chaque trois gros.

Extrait de réglisse , ou Sirop des

cinq racines. . quantité suffisante,

Faites des pilules de quatre grains.

TABLETTES ANTHELMIKTIQUES. (fu.)

"21 Sithiops anliraonial

,

Poudre de racine de jalap

,

de chaque trois gros.

de (leurs de tanaisie, une once

de cannelle. . . deux gros

Sucre blanc, cuit avec quatre onces

d'eau jusqu'à la consistance re-

quise pour faire des tablettes,

huit onces
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Faites

gros.

des tablettes. — Dose, un à six

OPIAT APÉEITIF ET PURGATIF, (bo.)

:^Etljiops minéral. . une demi-once.

Electuaire iénitif. . . . une once.

Poudre de séné,

de rhubarbe

,

de jalap

,

de cloportes

,

de chaque deux gros.

de scamuîonée. . un gros.

de sulfate de magnésie,
une demi-once.

Sirop des cinq racines,

quantité suffisante.

Conseillé dans les obstructions du bns-

ventre et i'byoropisie. — Dose, un gros lo

tnatiu, à jeun.

G . Par du quinquina.

KLECTCAinE ANTHELMINTIQCE DE HEfSTEH.

( br. ca. sp.
)

:^ Mercure une demi-once.

Gomme arabique. . . . une once.

Eau quantité suffisante.

Triturez jusqu'à re que le métal soit

parfaitement éteint dans le mucilage,

puis ajoutez

Quinquina en poudre très fine,

une once.

Sirop de menthe, suffisante quantité

pour dcmncr au mélange la cousis tance d'un

electuaire mou.

La dose varie selon l'âge. Ordinairement
on en donne une cuillerée à café matin et

soir.

H. Par du soufre.

ÉTHIOPS MINÉBAt.

Sulfure noir de mercure ; /Ellilops mincralis,

Sulphurcttim hydrargyr'i nigrum s. sim-
plcx, liydrargyrus sulphuratus nigcr s.

cum sulpluire , Ilydrargyrum sulphuraliim
nigrum, Mcrcurius cum sulpliure, Pulvis
hypnotieus , yElliiops narcolicus. ( a. am.
ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe.

han. lo. o. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu.
br, c. pa. sp. vm.)

^Mercure

,

Fleurs de soufre lavées,

de chaque. . . . parties égales.

Triturez dans un mortier de marbre, avec
un pilon de verre, jusqu'à ce que ie métal
soit parfaitement éteint , et le tout converti
en une poudre bien noire. ( am. ams. an. b.

be. d. du. cd. fe. han, lo. o. p. po. pr. s.

c. sw.)

an. prescrit d'ajouter un peu d'eau, pour
faciliter la-trituralion.

Destouches a proposé d'arroser le mélange,

pendant l'opération, avec de l'hydrosulfate
de potasse , et Geiger avec de l'hydrosulfate
d'ammoniaque.

:if Mercure deux parties.

Fleurs de soufr.; lavées. . unepartie.

Procédez de même que ci-dessus, (a. e. f.

r. hr'. sp.)

Il existe encore d'autres variantes pour
les proportions. Ainsi , br. pa. et w. prescri-
vent trois parties de mercure et deux de sou-
fre ;

— sa. deux parties de mercure et une
et demie de soufre.

vm. admet quatre éthiops, auxquels il

donne des dénominations spéciales , savoir:
1° VElhiops minéral on Sulfure trilurc de mer-
cure , qui se prépare en triturant ensemble

,

dans un mortier de marbre, avec un large
pilon, et pendant un quart d'heure , une
partie et demie de soufre en canon et dix-
neuf de mercure ; 2° l'Efltiops minéral de
Harris, pour lequel, après avoir pris du mer-
cure et du soufre, de chaque à volonté, ou
triture le premier avec im douzième du se-
cond, jusqu'à parfaite extinction, après quoi
l'on ajoute un autre douzième, puis le reste
du s.oufre, par degrés; 5° VEUiiops minéral
oxidulé, ou Sulfure de mercure à o.vidule, que
l'on obtient en triturant ensemble une par-
tie et demie de soufre en canon , neuf et
demie de mercure etdixetun quart d'oxidc
rouge de mercure; 4" enfin, VEthiops miné-
ral trituré double., ou Sursulfurc de mercure,
qui exige qu'on triture ensemble neuf parties
de mercure et une et demie de soufre en
canon.

L'éthiops minéral n'est pas une combinai-
son de mercure et de soufre, comme on l'a

cru pendant long-temps ; c'est un simple mé-
lange de ces deux corps. Martius l'a préparé
en assujettissant une bouteille contenant le

mélange de soufre et de mercure pu méca-
nisme d'un moulin à scier , de manière que
pendant quinze jours la bouteille suivit tous
les mouvemens de la machine.

Excitant, antisyphilitique, anthdlminti-
que, qu'on n'administre jamais seul.

PODDHE ASTISTBDMEL'SE. (sm.)

"if Ethiops minéral. . . quatre gros.

Yeux d'écrevisse préparés,

deux onces.

Poudre de succin. . . une once.

Mêlez, et partagez en soixante-quatre do-

ses égales.—On en prend d'abord une
,
puis

deux
,
par jour , délayées dans un verre d'eau

sucrée.

POCDHH VERJIIFOGE.

Pulvis contra termes, {sp.)

2:: Éthiops minéral. . • . deux gros.

Poudie de mousse de Corse,
une demi-once.

4.



MERCURE.

Huile essentielle d'absiiitlie
,

un demi scrupule.

Fuller conseillail cette poudre chez les

enfans; il en donnait, matin et soir, ce qu'on

pouvait saisir avec la pointe d'un couteau :

singulière manière d'indiquer la dose,q"i

doit être telle que l'enlant consomme deux

à quatre grains au plus d'étUiops, à chaque

prise.
PASTILLES VEIIMIFCGES.

Ilotulœ contra vermes. (fe. w.)

SiÉthiops minéral,

Semen contia,

Mousse de Corse

,

Cannelle,
,

de chaque. . . deux scrupules.

Sucre blanc dissous dans l'eau de

roses, et cuit en consistance

requise pour l'aire de tablettes,

quatre onces.

Faites des pastilUs. (w.(

"K Chocolat. .

Éthiops miné
Semen contra.

quinze onces.

il. . . . six gros.

. une once.

Faites soixante et douze pastilles, (fe.)

OPIAT VERMIFUGE, {pic.)

2iÉthiops minéral

,

' Semences de millepertuis,

de ruf,

.— d'absinthe,

de tanaisie,

de chaque. . . une demi once.

Sirop d'absinthe,
.

suffisante quantité.

Chirac en donnait un demi gros le matin ,

et autant le soir; il faisait boire ensuite une

décoction de racine de fougère inàie.

ÉLKCTDAIRE ALTÉRANT. (.Sil. SW.)

if Éthiops minéral ,

Résine de gayac ,

de chaque. . . une demi-once.

Pulpe de pruneaux. . • uneonce.

Si.op simple. . quantité suffisante.

Conseillé dan* la gale et autres maladies

cutanées. - Dose, un gros, deux fois par

jour.
OHGCENT MONDIFIANT. { \VU.

J

2t Élhiops minéral. . • •
uneonce.

Axonge de porc. . .

Mêlez par la trituration.

trois onces.

OHGUEIST ÉTHIOPIQCE.

Onguent merctirkl soufré ; (Jngucnlum e sut-

pliure hydrargyrato. {sw* . tm.)

2j: Fleurs de soufre lavées. . une partie.

Onguent mercuriel. . deux parties.

Broyez ensemble pendant long-temps, et

ajoutez peu à peu

Axonge de porc. . • quinze parties.

Mêlez bien, {vm.)
'

sw\ prescrit une partie de soufre, deux

d'onguent et deux d'axonge.

Utile, en frictions, dans la gale.

ONGUENT ANTIPSORIQOE. (sW*.)

2i Éthiops minéral. . . •
uneonce. .

'

Savon vert. . . . ""e demi-once.
|

Mêlez par la trituration, et ajoutez

Cérat camphré. . une once et demie.

Conseillé dans la gale opiniâtre.—Comme
les deux précédens, il demande à être em-

ployé avec réserve et circonspection.

CÉRAT ANTIPSORIQCE. (nm.)

?-; Éihiops minéral. . qviatre parties.

Sulfure de plomb préparé

,

une partie.

Mêlez ensembhj dans un mortier, et

ajoutez

Cérat ramolli au feu. . seize parties.

Triturez avec soin.

PILULES RÉSOLUTIVES. (.SIH.)

îiSÉthiops minéral. . . un scrupule.

Extrait de pissenlit. . . trois gros.

Gomme ammoniaque. . deux gros.

Scille en poudre. . . un demi-gros.

Sirop quelconque,
quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains.

Finke les préconisait dans l'ascite provo-

quée par l'engorgement des viscères abdo-

minaux.—Dose, cinq , trois fois par jour.

PILULES ANTIDARTREUSES. {bo.)

:^ Mercure deux onces.

Fleurs de soufre ,

Sulfate Je potasse

,

de chaque. . . une deini-once.

Camphre un demi gros.

Triturez jusqu'à extinction du métal ;

ajoutez

Résine de gayac. . . . "ne once.

Baume du Péron. . • . deux gros.

Sirop d'oeillet. . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains.

Recommandées parBarthez, comme tor»'

dantes et diaphorétiqucs, dans les dartres et

autres maladies de la peau. — Dose, trois à

la fois, le matin , à jeun.

K. Par du soufre et de l'antimoine.

ÉTHIOPS ANTIMONIAL.

Sulfure de mercure et d'antimoine; /Elhiop.

aniiwoniatis ,
Sulphurclum hydrarsyn c

stibii s. slibialum , Hydrargyrum stibiato

sulphuralum. (a. ams. b. ba. be. br. le. tu

g. han.hc. li. o. p. pr. r. s. sa. w. vvu

hr'. ca. pid, sa. sp. sw. vm.)

z: Mercure qual'e onces.
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Antimoine cru préparé , trois -once..

Soufre deux onces.

Triturez ensemble jusqu'à extinction par-

faite du métal, (ams. b. bc. fi. he. ca. pid.)

g. he. li. et pid. conseillent d'ajout'^r quel-

ques gouttes d'eau.

li. prescrit une once de mercure, une
d'antimoine et une demi-once de soufre;
—Lan. po. pr. s. et sa. une once de mercure

,

autant de soufre et deux onccà d'antimoine
;— vm. neuf parties et demie de mercure,

cinq et demie d'antimoine et une et demie
de soufre.

'2f
Mercure,
Antimoine cru préparé,
de chaque. . . , parties égales.

Trilurez ensemble, (a. ba.r.
)

br. d. o. sa. w. ùr*. sp. ctsiv. prescrivent
denx parties d'antimoine et une de mer-
cure.

2C Mercure. . trois parties et demie.
Kermès minéral. . . une partie.

Triturez jusqu'à extinction, (vm.)

vm. prescrit encore deux parties de mer-
cure et trois de soufre doré d'.mtimoine ;

—
p. une partie et demie de mercure et une
de soufre doré; — fe. une partie et demie
de mercure et une de kermès minéral.
De même que le minéral , l'élhiops anti-

monial n'est qu'un simple mélange conte-
nant du mercure siétallique très divisé.

—

Dose, six à vingt grains.

POUDRE d'kTHIOPS ANUM'lMAL.

Pulvis ex œllnope antimontali s. ex Uydrar-
gyro stibialo fiilphiiralo. (pp. ww. «".)

'Jf Ethiops antimonial. . . six grains.

Poudre de racine de réglisse,

dix grains.

Mêlez bien, (ww.)

pp. et au. prescrivent cinq grains d'é-

thiops et quinze de réglisse.

A prendre de quatie en quatre heures.

POCDRE ANTIDABTREL'SE.

Pulvis ad lierpetcm. (ham.)

^Ethiops antimonial,
minéral,

de chaque. . . . un demi-gros.
Poudre de résine de gayac,

de racine de réglisse,— de magnésie
,

de chaque un gros.

Mêlez intimement.

POtJDBE DÉPURATIVE.

Pulvis purificans. [hp.)

Tf Résine de gayac. . un demi-gros.
Ethiops antimonial,
Sous-carbonate dt- magnésie

,

de chaque. . un (lemi-srrnpulc.

Oléj-sucre de fenouil. . un demi-gros.

Dose, pour un adulte, en vingt-quatre
heures. On en donne la moitié aux enfans
de sept ans , et le tiers à ceux de quatre.

POUDBR ÉTHIOPIQUK.

Pulvis liydrargyri stibiato-sulphurati cum ci-

cuta. [au. rni.)

^Ethiops antimonial,
Fécule sècht; de ciguë

,

Souï-carbonate de magnésie,
Sucre blanc

,

de chaque. . . . parties égales.

Mêlez en triturant.—Dose, quatre à seize

grains.—-Conseillée par Hufeland dans les

exanthèmes chroniques des enfans. Il faut
en continuer l'usage pendant long-temps.

PILILES ÉTHIOPIQUES.

Pilules de sulfure de mercure stibié. [sy.)

"îf
Meicurc quatre onces.
Antimoine cru. . . . trois onces.
Soufre deux onces.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du
métal, et ajoutez

Mie! quantité suffisante

pour faire une masse divisible en pilules de
cinq grains.

PILULES ÉTHiOP QUKs COMPOSÉES, (d. ham. p.

W. wu. au. sp. vm.)

'IL Ethiops antimonial. . . une once.
Extrait de gayac pulvérise,

une deini-oiice.

Miel quantité suffisante

pour faire un(; masse pilulaire. (p.)

If Ethiops antimonial

,

Résine de gayac

,

de chaque. .... un gros.

Extrait de douce-amère
,

deux gros.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faitf s des pilules de deux grains, [au.)

^Ethiops minéral,
Poudre de régule d'antimoine médi-
cinal

,

de résine de gayac,
de chaque. . . une demi-once.

Extrait de salsepareille. . une once.

Faites une masse piiulaiie. (w. sp.)

If Mercure six gros.
Miel une demi-once.

Triturez jusqu'à parfaite extinction
du métal

,
puis ajoutez

Poudre de soufre doré d'antimoine,
de résine de gayac,

de chaque. . . une demi-once.
Mucilage de gomme arabique,

quantité suffisante
pour faire une masse homogène, (wu.)

2r Mercure trois parties.
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Soufre doré d'auttuioine

,

Mit'l blanc ,

de chaque. . . . deux parties.

Après l'extinction du métal , ajoutez

Poudre de gomme arabique,
une partie.

de résine de gayac ,

deux jiarties.

Sirop de sucre. . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (i'"i.)

2f.
Mercure six gros.

Soufre doré d'antimoine,

une demi-once.

Eteignez le métal
,
puis ajoutez

Savon d'Espafrne,
Poudre de résine de gayac ,

- de cliaque. . . une demi-once.
Sirop de sucre. . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (d.)

!2iEtLiiops antimonial,
minéral , de chaque , un gros.

Extrait de cigué. . un gros et demi.

Poudre d'herbe de ciguë, un demi-gros.

Faites des pilules de deux grains, (hani.)

Ces pilules et les précédentes sont renom-

mées comme dépuratives et fondantes. On
les conseille surtout dans la gale, les hydro-

pisies et les ulcères de mauvais caractère.

On peut en porter la dose jusqu'à un demi-

gros.

PILULES DE BALDINGER. [sm.)

iC Mercure un gros.

Antimoine cru, . quatre scrupules.

Fleurs de soufre. . deux scrupules.

Opium puriûé. ... un scrupule.

Mêlez exacteraent par la trituration

avec

Sirop de guimauve, quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules.

Iluxham conseillait ces pilules, modifiées

depuis par Raldinger, dans les douleurs os-

téocopes et les Heurs blanches regardées

comme vénériennes , la teigne, les scrofules,

la gale. — Dose , cinq à six par jour.

PILCLES DIAPnORliTlQUES. ( /"6. )

2/:Éthiops antimonia!.

Résine de gayac

,

de chaque. . . une demi-once.

Savon blanc

,

Extrait de douce-amère,
de chaque une once.

Conserve de fumeterre.

Sirop des cinq racines apéritives,

de chaque. . quantité suffisante.

Dose ,
quatre matin et soir.

BOLS AINTIVÉNÉRIENS.

BoU innccrosi syphilUica. [b.)

:^ Précipité rouge. . . . un grain.

Éthlops antlnionial

,

quarante-huît grains.

Rob de sureau.
Poudre de réglisse

,

de chaque. . quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un le matin et

un le soir.

ÉLECTUAIEB DÉPUBATIF. (sm.)

Mercure

,

Antimoine cru,

de chaque. . . une demi-once.

Résine de gayac. . . . une once.

Après l'extinction du métal , ajoutez ,
pour

faire l'électuaire, suffisante quantité de rob

de sureau délayé avec un tiers d'eau distillée

de sureau.

Cette préparation a été préconisée par

Herrenschwand dans les maladies cutanées

dites syphilitiques. — Dose, un gros deux

fois par jour, en commençant pnr un scru-

pule , et augmentant progressivement.

ÉLECTDAIRE ANTIDARTREUX. ( bo.
)

:^ Mercure un scrupule.

Fleurs de soufre

,

Régule d'antimoîne,

de chaque. . . une demi-once.

Extrait de douce-amère,
d'anémone des prés,

Poudre de pensée sauvage

,

de chaque deux gros.

Camphre un gros.

Sirop de fumeterre

,

quantité suffisante.

Vanté dans les dartres opiniâtres,' surtout

celles qu'on appelle scrofuleuses et véné-
riennes. — Dose, un gros matin et soir.

OXIDE DE MERCURE.

§ î. MÉLANGÉ AVEC DU MERCURE ME-
TALLIQUE.

MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI.

Mercttrius niger Moscall, Piiliis cinereus hy-

drargyri, Oxydum hyclrargyri nigriim s. ci-

ncrcum, Oxydum hydnirgyrosinn , Oxydum
hydrargyrlctim prœcipitalum , Oxydiilutn

hydrargyri nigruni, Ilydrargyrtnn oxydu-
lalian nigriim. (a. am. b. éd. le. fi. lo. pr.

SU. bo. c. pa. sw.
)

j^ Mercure doux pulvérisé , une partie.

Solution de potasse caustique
,

trois parties.

Eau distillée une livre.

Faites bouillir, en i-emuant de temps en
tcm])s, pendant une heure; lavez bien la

poudre qui s'est formée, à l'eau i'roide , et fai-

tes-la sécher à une douce chaleur, (a. fe. fi.)

bo. prescrit la soude caustique, et su;*, la

baryte caustique.

pr. enjoint de prendre du mercure doux
précipité, encore humide de sa préparution,
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&e le faite macérer dans nn lieu frais et obs-

cur, avec suffisante quantité de solution de

potasse caustique, de laver à plusieurs eaux

la poudre qui se forme, et de la faire sécher.

2): Mercure doux en poudre , une partie.

Eau de chaux. . . . vingt parties.

Faites bouillir petidant une heure, en re-

muant toujours , décantez la liqueur, versez

une égale quantité d'eau de chaux sur le

magma, et failes bouillir de même; lavez

bien la poudre avec de l'eau chaude , et fai-

tes-ia s-écher doucement, (b.)

lo. éd. et c. prescrivent une seule ébuUi-

tion, pendant un quart d'heure, d'une de-

ini-once de mercure doux dans cinq livres

d'eau de cliaux ;
— am. une once de mer-

cure doux et huit pintes d'eau de chaux.

Stimulant, sia'agogue, laxatif. — Dose,
depuis un huitième de grain jusqu'à deux
grains.

POODBE DE MESCUaE DE MOSCAT/. {dit.)

:^ Mercure soluble de Moscali

,

trois grains.

Sucre un gros et demi.
Opium deux grains.

Faites six paquets. — Dose , un matin et

soir.

BOLS FONDANS.

Boli resolvcntcs. [b.)

:^ Sous-carbonate de soude
,

deux scrupules.

Mercure doux .... six grains.

Rob de sureau
,

Poudre de réglisse

,

de chaque . . quantité suffisante.

Faites six bols.— -Dose , un toutes les deux
heures.

^Mercure soluble de Moscati, un grain.

Extrait de ciguë. . . trois grains.

de douce-amère

,

quantité suffisante.

Faites trois bols, à prendre dans la journée.

Les premiers de ces bols sont recomman-
dés dans les inflammations lentes , celles

surtout du péritoine; les autres, dans les cas

de tumeurs froides, d'affections scrofuleuses

ou arthritiques, d'engorgemens des viscères

à la suite d'une inilammation.

PILCLES ANTIVÉNKBIEÎVNES. (««.)

S^Mercure soluble de Moscati , un gros.

Mie de pain. . quantité suffisante

pour faire soixante pilules. — Dose , une par
jour.

:^ Mercure soluble de Moscali, six grains.

Camphre. . . vingt-quatre grains.

Mucilage de gomme arabique ,

quantité suffisante.

Failes douze pilules. — Dose , une à deux
chaque jour.

BOL« AKTIVÉnÉBlK-TS STOMACHIQUES.

Boli anlhyphilitici stomachici. {b.)

7f Mercure soluble de Moscati

,

un à quatre grains.

Extrait de gentiane ... un gros.

Faites trois bols, à prendre dans la journée.

BOLS ANTIVÉNÉmUNS FOND ANS.

Boli resotvenlcs et antisypliilitici. ( b.
)

iiMercuie soluble de Moscati

,

un grain et demi.

Extrait d'aconit. . . douze grains.

Faites quatre bols. — Dose , un toutes les

trois heures.

PILULES AÎITIABTHHITIQCES. ( ««. )

If Mercure soluble de Moscati, dix grains.

Opium pur,
Extrait de ciguë,

de chaque .... cinq grains.

Soufre doré d'antimoine, un scrupule.

Résine de gaj-ac .... un gros.

Baume de Copahu, quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain. — Dose ,

deux, à quatre toutes les deux heures.

PILDLES FONDANTES. (rt«.)

^Mercure soluble de Moscali,
un scrupule.

Extrait de millefenille. . deux gros.

de jusquiame , deux scrupules.

Rhubarbe en poudre , un scrupule.

Faites des pilules de deux grains. — Dose

,

quinze par jour, en trois fois, dans les çn-

gorgemens glanduleux.

PILULES MERCUBIELLBS DE MOSCATI. {bo. «I.
)

Tf Mercure soluble de Moscati

,

deux scrupules.

Extrait gommeux d'opium

,

douze grains.

mou de quinquina, deux gros.

Mêlez ensemble, et faites vingt pilules,

Jéromel a proposé ,
pour remplacer les pi-

lules de Plenk, la formule suivante, qui se

rapproche de celle-là :

^Mercure soluble de Moscati, un gros.

Poudre de racine de guimauve,
quatre gros.

Extrait de ciguë. ... un gros.

Faites des pilules de deux grains.

EAU PIIAGÉDÉNIQUE KOIBE.

Lotion mercurlellc noire ; Aqtia hydrargyri

muriatici mitis nigras. yiiercurialis nigra,

Loiioliydrargyri. (b*. dd. au. c. sw. sy. vm.)

If Mercure doux en poudre , seize grains.

Eau de chaux. . . quatre onces.

Mêlez en triturant, (dd.)

b *, et au. pi-cscrivent deuxgros de luercme
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doux et une livre d'eau de chaux ; — vm.
deux scrupules de mercure doux et vingt-
huit onces d'eau de chaux ;

—

e. siv. et sy. un
gros de mercure doux et quatre onces d'eau
de chaux.

Employée en lotions , chez les Anglais
surtout, dans la gale dite vénérienne, les

gonoirhées invétérées des femmes, et par-
fois aussi le pansement des ulcères vénériens.

INJECTION MEBCnRlELLE.

Injeclio raginalis ctim merciirto. (au. b.)

:^ Mercure doux . . . un demi-gros.
Gonjme arabique. ... un gros.

Eau de chaux. . une once et demie.
~--—de plantain. . . trois onces.

On répète cette injection trois lois par jour

dans, la biennorrhét accompagnée de quel-

que engorgement local, [b.)

au. presc'it un gros de mercure doux . au-

tant de gomme arabique, deux onces d'eau
et autant d'eau de chaux.

MEECUBB SOLl'BLE DE MOKETTI. f f. Ca.SW.)

^Mercure. ..... cinq onces.
Acide sulfurique concentré, six onces.

Mettez dans une cornue de verre , sur

un bain de sable , et adaptez un réci-

pient; distillez , en augmentant le feu

peu à peu ,
jusqu'à ce qu'il ne se dégage

plus de vapeurs ; laissez refroidir les

vaisseaux, retirez le sel de la cornue,
et triturez-le dans un mortier de verre

avec

Mercure cinq onces,
jusquà ce que la combinaison soit par-

faite. Faites alois bouillir la masse avec

Potasse caustique dissoute dans
l'eau. . . . quantité sufiisante.

Jetez le tout sur un Gltie ; faites bouillir

de nouveau avec de la potasse jusqu'à ce que
le précipité se dissolve entièieuK nt dans
l'acide acétique. Alors lavez-le bien avec de
l'eau pure, etfaite-; le sécher à l'umbic. [en.)

siv*. i'ndique à peu près le môme procédé
;

seulement il prescrit la soude caustique.

On peut rapprocher de cette foi mule la

suivante :

;^ Protonitrate de mercure, une partie.

Eau distillée- . . . seize parties.

Faites dissoudre , et versez peu à peu
dans ht solution

Potasse liquide pure
,

quantité sufllsante

,

ou jusqu'à ce qu'il ne S' p écipite plus lien
;

lavez la poudre avec de l'eau, et lailes-la

sécher, (f.)

Celte préparation doit être donnée aux
mêmes iloses qu'^ le mcirure soluble de
Moscali, dont elle ne dilfèie rétllement
pas. Autrefois on la regardait, ainsi que

celui-ci, comme un protoxide de mercure.
Guibourt a fait voir qu'elle n'est qu'un mé-
lange de mercure très divisé avec de l'oxide

rouge

.

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Vnguenlum ad scabicm. (sw'.)

^Précipité rouge.
Mercure , de chaque. . une partie.

Soufre précipité. . . seize parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et

ajoutez

Axonge. . . trente-deux parties.

Quoique peu recommandable dans le

traitement de la gale, cette pommade mé-
rite encore la préférence sur celle de Double
et Planche, dont il sera parlé plus loin. —
Dose, deux gros à une once, suivant l'âge

du malade, en frictions à faire le soir.

ONGUENT GRIS.

Unguentum liydrargyri griseum. [siv. sy.)

2i Précipité rouge. . . . une partie.

Mercure. .... trois parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et

ajoutez

Axonge de porc. . . huit parties.

Mêlez bien. (.•>"'.)

sy. prescrit une partie d'oxide , quarante-
huit de métal et autant de graisse.

On croyait, par ce mélange, accélérer

le passage du mercure à l'état de protoxide;

l'effet n'a pas lieu, mais la pommade est

un peu plus active que l'onguent mercuriel
ordinaire.

ONGUENT GRIS CAMPHRÉ. (aU.)

^Onguent gris un gros.

blanc camphré , trois gros.

Lenlin l'a conseillé en frictions, dans les

rhumatismes dits asthéniques.

S "• A L El AT DE PT!RETE.

C'est rO.riV/c rouge de mercure, appelé

I

Dculoxidc ou Pcroxidc de mercure, quand
j

on croyait le métal susceptible de deux de-

I

grés d'oxidation.

li. lui a donné place dans la matière mé-
dicale, ce qui ne l'empêche pas d'indiquer
aussi un procédé pour le préparer.

A. A l'ctal d'hydrate.

"21 Solution aqueuse de sublimé corrosif,

à volonté.
Solution dépotasse caustique,

suffisante quantité.

Versez celle-ci dans la première, jusqu'à

ce qu'il ne se fasse plus de précipité, lavez

etfaitvs sécher la poudre, (su.)

EAU PHAGKDÉNIQUK JAUNE.

.4(iua muriaiico-mercurialis rubra , Liquor
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ynur'taùs deutoxydo - hydrargyro - calcarei,

Lotlo liydrargyri ttilea , Solulio muriatts

ralcis h'ydrargyrata. ( ains. a», ba. dd. e.

f. fc. fl'. han. r. sa. w. wu. br. e sp.sw. sy.

vtn.
)

2:Sablimé corrosif. . . dix grains.
' Eau de chaux. . . quatre onces.

Triturez le sublimé, en ajoutant l'eau

peu à peu. (an. dd.)

han. r. et w. prescrivent vingt-quatre

grains de sublimé et seize onces d'eau de

chaux; — 0". dix-neuf grains de sublimé et

une pinte d'eau de chaux;

—

sp. un demi-

gros de sublimé et douze onces d'eau de

chaux;— ams. et wu. un demi-gros de su-

blimé et une livre d'eau de chaux;

—

vm.

un gros de sublimé et trente-deux onces

d'eau de chaux ;
— ba. deuxgros de sublimé

et douze onces d'eau de chaux; — e. un à

trois grains de sublimé et une once d'eau

de chaux; — fe. vingt grains de sublimé et

une livre d'eau de ehaux.

2^: Sublimé corrosif,

une partie et un quart.

Eau , troiscentsoixante quinze parties.

Ajoutez à la solution

Eau de chaux . . . mille parties.

Mêlez bien, (f.)

br. prescrit d'ajouter seize onces d'eau

de chaux à une dissolution d'un scrupule

de sublimé dans suffisante quantité d'eau.

2^ Sublimé corrosif.

Eau de chaux.

Ajoutez à la solution

Eau-di'-vie.

Mêlez bien, (w.)

sw. et sy. prescrivent trente à soixante

grains de sublimé, deux livres d'eau et une
demi-livre d'eau-dc-vie.

Cette préparation consiste en une disso-

lution tiès étendue d'hydrochlorate de
chaux, troublée par un précipité qui est de

l'hydrate de deutoxide de mercure, quand
il a une teinte jaune, et un mélange de deu-
tochloiure et de deuloxide lorsque sa cou-

leur est rouge ou plutôt biiquetée.

Tf Sublimé corrosif. ... un gros.

Eau de chaux première , deux livres.

Triturez, (sa.)

L'eau de chaux première contenant un
peu de potasse , il y a ici de l'hydrochlorate
de potasse dans la liqueur.

"if Sublimé con-osif. . . un scrupule.

Sous-carbonale de potasse, un gros.

Triturez dans un mortier de verre , en
ajoutant peu à peu

Eau distillée une livre.

Et mêlez bien, (c.)

un gros

une livre.

quatre onces.

Cette préparation se rapproche de la pré-

cédente, mais diffère en ce que le sel

dissous n'est que de l'hydrochlorate de po-

tasse seul, et le précipité du sous-carbonate

de mercure.
L'eau phagédénique, car c'est le nom

sous lequel on désigne fort improprement

cette liqueur, puisqu'il appartient réelle-

ment à la dissolution aqueuse simple de su-

blimé corrosif , sert à lotionner les ulcères

vénériens, scrofuleux ou autres, rongeans et

rebelles. Il faut, avant de s'en servir, la re-

muer , afin d'y étendre le dépôt , auquel elle

doit, sinon toute, du moins la plus grande

partie de son action.

BAD ALOÉTIQUK MEHCUBIELLE.

Aqiia aloeilca mcrcurialls. ( fu. sp.
)

:^ Sublimé corrosif. . . un demi-gros.

Eau de chaux. . . • douze onces.

Ajoutez à la solution

Poudre d'aloès six gros.

Miel rosat. . . une once et demie.

Mêlez, (sp.)

fu. prescrit un scrupule de sublimé, une

livre d'eau de chaux, douze grains de sel

ammoniac et dix grains d'extrait gom-

meux d'aloès.

Usitée, comme la précédente, dans le

pansement des ulcères, et plus active
,
plus

excitante qu'elle.

EAUCOSSIÉTIQDK. (vm.)

2/: Amandes amères pilées, six onces.

Fort bouillon de bœuf et de veau
,

soixante-quatre onces.

Faites une émulsion, et ajoutez ensuite à

celle-ci un mélange de

Sublimé corrosif. . une demi-once.

Suc de citron. ... dix onces.

Sous-carbonate de potasse liquide

concentré. . . une demi-once.

Incorporez ensuite peu à peu

Blanc d'œuf battu. . . six onces.

Passez à travers une étamine, puis ajou-

tez

Camphre émulsionné avec un demi-

gros de mucilage de gomme arabi-

que un demi-gros.

Cette préparation , dont l'usage habituel

serait dangereux , doit être proscrite,

comme tous les prétendus cosmétiques

mercuriels.

B. Préparc par lefeu.

Précipité, per se; Hydrargyrus calcinaltis,

Calxhydrargyrirubra, Arcanam coralUnum.

-if Mercure à volonté.

Versez-le dans un matras à fond large et

plat, de manière qu'il y forme seulement
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une couche de quatre lignes ; tirez le col à
la lan)]ie de rémailleiir; placez le vase sur
un bain de sable, et laites bouillir le métal
jusqu'à ce qu'il soit presque totalement
converti en une poudre rouge, (du. f. le. lo.

yvu.br. c.sw. vm.)

C. Prépare par Vacide nitrique.

Précipité rouge ; Uydrargyrus nitralus rii-

bcr , llydrargyrum oxydalum rubrum, Hy-
drargyri nitrico-oxydiim , BIcrcurius riibcr

s. coratlmiis s. corrosiiuis ruber s. nitraiits

ruber, Prœcipilatus rnbcr , Oxydum liyUrar-
gyricomplelum s. rubrum s. rubrum per aci-
dum nilricum s. nilratums. nilratum rubrum
s. nilricum , Oxydum liydrargyricum , Pa-
naccamercurii rubra, PuluisJoanniss. Juhan-
nis s.Johannis de Vigo s. de Vigonis s. prin-
cipis , Oxodes liydrargyri rubrum , Hyper-
oxodes hydrargyri.

If Mercure à volonté.
Acide nitrique (5a degrés)

,

suffisante quantité
pour dissoudre tout le métal; introduisez
celui-ci dans un matras à fond plat, placé
sur du sable tiède; versez l'acide dessus,
et chauffez un peu; la dissolution étant ache-
vée, augmentez le feu pour faire évaporer
la liqueur jusqu'à siccité; puis poussez-le
encore jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de
vapeurs nitrcuses, et que la masse soit deve-
nue d'un beau rouge; conservez celle-ci

après le refroidissement. ( a. ams. b. be.
br. d, e. éd. f. fe. fu.g. han. he. li. lo. o. p.
pa. po. pr. r. s. sa. w. br.pid. sp. sw. vm.)

Paisse a fait connaître le procédé suivant,
calqué sur celui des fabricans hollandais,
et qu'on regarde comme le meilleur :

'2f
Mercure cent livres.

Acide nitrique (pesant
1,3 à 1,57), cent quarante livres.

Faites dissoudre à la chaleur du bain de
sable; évaporez par distillation , et quand
la formation du gaz nitreux indique la dé-
composition du nitrate, enlevez le récipient,
puis appliquez une chaleu.r modérée et

constante, pendant environ huit heures,
jusqu'à ce qu'une mèche récemmeni éteinte
s'enflamme de nouveau lorsqu'on l'introduit

dans le matras.

Henry recommande de ne pas pousser le

feu jusqu'à ce qu'il se dégage de l'oxigène
,

comme le prescrit ba., et comme l'indique
Paisse, parceque c'est l'annonce d'un com-
mencement de décomposition de l'oxide.

(f.)
ams. e. cd. han. lo. o. po. pr. r. wu. et

c. veulent qu'on fasse l'opération en deux
temps, et qu'après avoir évaporé la disso-

lution saline à siccité , on pidvérise le ré-
sidu, pour le calciner ensuite dans \n\ nou-
veau vase.

b. recommande de faire digérer le pro-

duit
, pendant quelques heu»res , avec dix

parties d'eau chaude et une petite quantité

de potasse liquide , et de bien laver ensuite

la poudre ,à plusieurs reprises , avec de l'eau

chaude. On dépouille ainsi l'oxide d'un peu
d'acide nitrique, ou plutôt de sons-deuto-

nitrate de mercure, qui aurait pu y rester

adhérent.

"ifSsl mercuriel obtenu par le pro-

cédé précédent

,

Mercure , de chaque. . une partie.

Eau distillée. . quantité suffisante.

Triturez ensemble jiisqu'à extinction

parfaite du métal ,
puis calcinez , comme ci-

dessus , dans un creuset, (an. sw.)

ba. et G. prescrivent deux parties de mer-
cure; — su. deux tiers seulement de ce

métal.

Excitant, irritant, vénéneux à un haut

degré. On l'a cependant beaucoup employé
autrefois , et l'on s'en sert encore aujourd'hui

dans le traitement des maladies vénériennes,

soit intérieurement, à la dose d'un demi-
^rain jusqu'à un grain entier, soit à l'exté-

rieur, en frictions, après l'avoir délayé dans
de la salive, et à la dose de dix grains pour

chaque friction.

POUDRE DE PRéCIPlTÉ BOUGE.

Pulii.1 bydrargyri oxydati rubri. {h*, au.)

^Oxide rouge de mercure. . un grain.

Antimoine cru. . . . deux gros.

Triturez ensemble, et divisez en huit

parties égales.

Conseillée dans le Iraitemcnl des maux
vénériens.—Dose , une prise en deux (bis

,

le matin et le soir, dans de l'eau. Au besoin

on augmente un peu cette dose.

PODDRE CAUSTIQDE DE PLEISR.

Poudre de précipité rouge avec l'alun. Poudre
escarrotlquc rouge; Pulvis ex liydrargyro ru-

bro cum alumine, Pulvis causticus s. alu-

minoso-mcrcurialis. ( b*. fe. fu. pp. au,

sw. sy. )

% Précipité rouge.

Alun cru.

une partie,

deux parties.

Mêlez exactement, en triturant, (b*. fe.

fu. pp. au. iw.
)

sy. prescrit parties égales des deux sub-
stances.

2;: Précipité rouge.
Alun calciné , de chaque. . un gros.

Poudre de sabine. . une demi-once.
Mêlez d'une manière intime, (b*.)

Conseillée pour réprimer les verrues et les

chairs luxuriantes des ulcères.

POIDRE ESCAliaOTlQUE, (b*,)

^Précipité rouge ,
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Acétate de cuivre
,

Potasse fondue

,

Alun , de chaque.
Poudre de sahine.

Charbon de bois.

un gros.

deux gros.

deux "ros.

Mêlez par la trituration, et faites une pou-

dre très fine.

Cette préparation sert aux mêmes usages

que la précédente; elle est beaucoup plus

active qu'elle.

COLLYRE 8EC. [ra.
)

:^Oxide rouge de mercure, dix grains.

Tutie vingt grains.

Sucre blanc deux gros.

Broyez bien ensemble.
Employé en insufllation dans les yeux,

pour faire disparaître les taies qui sur-

viennent à la cornée, aprèsles opbthalmies

chroniques.

PBKCIPITK VEET.

Mercurius prœdpitatus viridls, (w. )

2/; Mercure quatre onces.

Cuivre une demi-OBce.

Faites dissoudre chaque métal a part dans

suffisante quantité d'acide nitrique; mêlez

ensemble les deux solutions, et faites-les

évaporer au bain de sable, dans une fiole;

versez sur le résidu une livre de vinaigre

distillé, laissez digérer jusqu'à parfaite so-

lution, puis distillez le vinaigre, et pul-

vérisez la masse verte qui reste dans la

cornue.
Violent émétique et drastique, qu'on a

préconisé, comme un spécifique, dans les

maladies vénériennes, et employé aussi à

l'extérieur, pour déterger les ulcères. C'est

un poison redoutable.

BOL DE PBÉCIPITÉ RODGE.

Bolus ex hydrargyro oxydalo rtibro. {au. sy.)

2C Précipité rouge,
Opiuai , de chaque. . . un grain.

Extrait de réglisse, quantité suffisante

pour unir ces deux substances et faire un
bol.

PILCLES DE PRÉCIPITÉ KODGB.

Pilulœ antivencrcœ. s. syphUitlcœ s. polychros-

tœ. (fu. wu. 6. sa. sy.)

!^ Précipité rouge. . . buit grains.

Extrait de réglisse, quantité suffisante

pour faire une masse divisible en douze pi-
lules, (.vy.)

:^ Précipité rouge. . . . un grain.

Corail rouge préparé , deux grains.

Conserve de roses, quantité suffisante

pour l'aire une pilule, {sa.)

2C Précipité rouge. . . trois grains.

Opium en poudre. . . un graia.

Huile de gîroQc. . . deux gouttes.

Faites trois pilules, (c.)

:^ Précipité rouge,

Opium purifié, de chaque, un gros.

Baume du Pérou ,
quantité suffisante

pour faire des pilules d'un grain, (wu.)

2^ Précipité rouge. . . . dix grains.

Soufre doré d'antimoine,

Asa fœtida, de chaque , vingt grains.

Opium cinq grains.

Sirop de têtes de pavot

,

quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (fu.)

La dose est d'une pilule an plus pour

chacune des trois premières formules. Quant

aux dernières , on peut donner deux à huit

grains de la masse. Elles passent pour être

fondantes et antispasmodiques, dernière

propriété qu'on attribue aussi à celles qui

les précèdent.

MIELMEaCCEIEL. {SW*
.)

:^ Précipité rouge,

Sucre blanc , de chaque , un scrupule.

Triturez ensemble, et ajoutez peu à peu

Miel blanc très épais. . trois onces.

Conseillé pour le pansement de certains

ulcères vénériens.

POMMADE DE PEÉCIPITÉ ROUGE.

Cérat mercuriel,Ongucnt d'oxUle ronge de mer-

cure. Pommade antipsorique. Pommade de

Lyon, Pommade ophthalmiquc de Pellctan;

Balsamum opiulialmicum rubriim , Unguen-

tum dcutoxydlhydrargyri nitraûs.hydrargy-

ri nitrico-oxydis'.ltydrargyri rubri .<xx hydrar-

gyro oxydaloriibro s. mercitrii rubriim s. oph-

ihalmicum rubrinn s. oxydi hydrargyri rubri

s. oxydi hydrargyrici nitratis. subnilratis hy-

drargyrici. (am. ams. b. be. d. éd. bam.

lo. o. po. pp. pr. r.s. su. ww.au. bo. br.

c. ca. hp. ra. sp. vm.
)

:^Précipité rouge. . . . une partie.
.

Axonge de porc , trente-deux parties.

Mêlez par la trituration. ( b. be. au.)

am. éd. et c. prescrivent ime partie

d'oxide et huit d'axonge ;—ban. une d'oxide

et dix d'axonge ;
— ams. une d'oxide et

quarante-huit d'axonge;— Itp. une d'oxide

et trente-six d'axonge; — au. un à quatre

grains d'oxide et deux gros d'huile de noix.

% Précipité rouge. . . . une partie,

îîeurrefrais fondu sur un feu douv,

huit parties.

Triturez ensemble, et mêlez exactement,

(d. su.)

:^ Précipité rouge. . . huit parties.

Axonge de porc, quatre-vingts parties.
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Huile essentielle de citron,

une partie.

. Mêlez avec soin, (pr.)

"if Précipité rouge en poudre ,

une partie.

Axonge préparée. . . six parties.

Cire blanche. . . . deux parties.

Broyez l'oxide avec le mélange fondu de
graisse et de cire, (lo.)

pp. prescrit une partie de précipité, qua-
tre de beurre frais et deux de rire jaune ; —
vm. une partie d'oxide, douze de beurre,
six de cire jaune , et désigne le produit sous
le nom de Baume pplillialmiquc Jaune; — ra.

une partie et demie d'oxide, quatre de cire

blanche et vingt-quatre de beurre ; — r. dix-

sept grains d'oxide , trois gros de beurre et
quarante-cinq giains de cire blanche ;

— s.

une partie d'oxide, neuf de beurre et trois

de cire blanche ; — sp. deux gros et quinze
grains d'oxide , trois onces de beurre et six

gros de cire blanche ; — han. et o. une par-
tie d'oxide , deux de beurre et deux de cire

blanche.

:^ Précipité rouge. . . . une partie.

Cire blanche. . . . trois parties.

Huile d'olive. . . . huit parties.

Faites fondre la cire dans l'huile , et

broyez le cérat avec l'oxide. {br.)

Planche { tr*. ) donne une autre formule
que voici : Une partie d'oxide, quatre de
cire blanche et huit d'huile ; il en lésulte un
composé qu'il appelle Pommade andpsorl-
que, tandis que lirugnatelli donne le nom
de Cérat mcrcuricl à celui qui précède; —
ww. prescrit une partie de précipité et six

de cérat ordinaire ; — po. une partie d'oxide
et dix de céral.

^Oxide rouge de mercure , une partie.

Onguent rosat. . . . huit parties.

Mêlez avec soin, [ra.)

bo. et ca. prescrivent une partie d'oxide

et deux d'onguent rosat.

IL Précipité rouge. . . . dix grains.

Camphre six grains.

Beurre frais deux gros.

Broyez ensemble. («"•)

Cette pommade, dont la force varie tant,

puisque l'oxide s'y trouve à la graisse depuis

la proportion d'un à deux, jusqu'à celle

d'un à quarante-huit, est employée, à titre

d'excitant, dans les affections chroniques des

paupières et du globe de l'a'il, quand l'in-

llammation est nulle ou peu sensible. On en
introduit, deux fois par jour, un à deux
grains dans le grand angle de l'œil. Double
conseille la pommade de Planche contre la

gale; la dose prescrite dans la formule est

partagée en dix paquets, pour autant de

frictions à faire le soir, en se couchant,
devant le feu. Une pommade dans laquelle

le précipité rouge entre pour un treizième

est assurément un moyen peu recomman-
dable et même dangereux, contre les affec-

tions psoriques.

ONGUENT OPHTHALMIQUE DE BICHTbR.

Unguentum opiUluilmicum Rlelitcri. (han.)

2i Précipité rouge. . . . une partie.

Beurre de cacao

,

Axonge de porc lavée
,

de chaque. . . . trois parties.

Faites fondre ensemble le beurre et

l'axonge, et quand le mélange est refroidi,

broyez-le avec l'oxide.

POMMADE ESCABROTIQUE. (c.)

2/: Précipité rouge un gios.

Térébenthine de Venise, une once.

Triturez ensemble.

OKGDENT ANTIVÉNÉBIE.V. (oU.)

71 Précipité rouge. . . cinq grains.

Onguent de précipité gris. . im gros.

Pour une seule friction.—L'usage de cet on-

guent continué jusqu'à salivation suffisante,

et combiné tant avec le séjour au lit, dans

une chambre chaude, qu'avec un régime
très sévère et aqueux pendant plusieurs se-

maines , constitue la méthode que Lou-
vrier et Rust vantent pour la guérison radi-

cale de la vérole.

ONGCJEXT BRCN.

Onguent de poix avec l'oxide rouge de mer-
cure. Onguent mercuriel de Bœcking; Un-

guentum fuscum. ( ff. ra. sa. sm. sy.)

Il Précipité rouge. . . . une partie.

Onguent basilicum. . . six parties.

Mêlez exactement, («a.)

sy. prescrit une partie d'oxide et dix d'on-

guent ; — stn. une d'oxide et douze d'on-

guent ;
— ff. une d'oxide et seize d'onguent;

— ra. une d'oxide et quarante-huit d'on-

guent.

Employé dans le pansement des ulcères

indolens , surtout vénériens, pour y ranimer

la vitaiité des tissus. On doit, sans s'attacher

à aucune de ces fornmles , si dillérentes les

unes des autres , débuter par une pommade
très faible , dont on accroît ou diminue la

force, suivant les effets qu'elle produit, et

qu'il faut observer avec soin.

POMMADE MKBCURIELLE. (.ÇMi.)

2£ Précipité rouge

,

Camphre en poudre,
de chaque un gros.

Beurre frais quatre onces.

Cire vierge trois gros.
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Broyez l'oxide avpc la cirn fondue dans le

beurre, et ajoutez le camphre.
Conseillée dins la balanite , en frictions

sur le gland, tous les soirs en se couchant,
pendant quinze jours. C'est un moyen in-

faillible pour éterniser cette maladie légère,

qui cède en peu de jours à la seule pro-

preté.

BàliMË OPHTHALMIQLE. (l'OÎ.)

^ Oxide de mercure ronge,
quatre parties.

Cinabre deux parties.

Camphre une partie.

Cérat blanc
,

quatre-vingt-quatorze parties.

Mêlez en broyant.

Ce baume se rapproche beaucoup de la

pommade précédente.

ONGUENT STIMULANT.

Uni^uentum demi cuni alumine, {au.)

;^ Onguent d'élémi. . une demi-once.
de styrax. . . deux gros.

Baume du Pérou. . un demi-gros.

Précipité rouge. . . quinzî- grains.

Alun calciné cinq grains.

Huile de millepertuis

,

quantité suîBsante.

Michaelis l'a vanté pour le pansement des

plaies et ulcères de mauvais .aspect.

ONGUENT CONTRE LES ULCÈRES SCBOFULEUX.

Ungucntum ad ulccra lymphatica. [sw*.)

% Précipité rouge. . . . une partie.

Emplâtre de ciguë,
Oiiguent basilicum

,

de chaque. . . quarante parties.

Mêlez exactement.

ONGUENT CONTRE LES ULCERES VÉNlîaiBNS.

Unguenlum ad ulccra venerea. (.ïu)*.)

:^ Précipité rouge. . . . une partie.

Onguent mercuriel. . quatre parties.

basilicum ,

trente-deux parties.

Mêlez très exactement.

ONGUENT SUPPDRATir.

Ungucntum suppuradium. (stv*.)

2f Précipité rouge. . . . une partie.

Triturez-le avec quelques gouttes
d'huile camphrée , et ajoutez-y ensuite

Baume d'Arccus. . . douze parties.

Onguent basilicum

,

quarante-huit parties.
Mêlez bien.

BAUME OPIITHALMIQUE DE SAINT-YVES.

Baume mercuriel; Bahamum opittlialmicum

Y'veanum , Lnguentum hydrargyri rubrum.
(br. ïti. han. he. li. r. s. wu. au. ca. pid.

pie. sp. vm.)

If Précipité rouge. . . cinq parties.

Fleurs de zinc. . . . deux parties.

Mêlez et jetez dans

Beurre frais. . . . vingt partie».

Cire jaune dix parties,

fondus ensemble. Mêlez en triturant.

(liO

fu. prescrit quinze parties d'oxide de
mercure, six d'oxide de zinc, soixante de
beurre et trente de cire.

1Ç Précipité rouge. . . trente parties.

Fleurs de zinc. . . . douze parties.

Camphre dissous dans l'huile d'œuf,

neuf parties.

Cire blanche , quarante-huit parties.

Beurre frais
,

deux cent quarante-huit parties.

Faites fondre la cire et le beurre ensemble,
et triturez le mélange presque refroidi avec
les trois poudres. ( br. han. he. r. wu. ca.

pid. pie. sp.
)

vm. prescrit troi? parties de précipité,
trois d'oxide de zinc, une de camphre tri-

turé avec de l'huile d'amandes douces,
seize de cire et quatre-vingt-seize de beurre.

'iù Pommade .«impie de précipité rouge,
soixante parties.

Fleurs de zinc. . . deux parties.

Camphre une partie.

Mêlez bien, (s.)

sp. prescrit quatre-vingt-seize parties de
pommade , trois d'oxide de zinc et deux de
camphre; — au. cinq grains de précipité
rouge

, quatre de tutie, deux de camphre et
deux gros de beurre frais; —• ou quatre
grains de précipité, dix d'oxide de zinc,
autant d'extrait d'opium et deux gros
d'axonge.

Cette pommadeestpeu difl'érente de celle
d'oxide de mercure rouge simple, à laquelle
on la dit cependant préférable quand il y a
de l'inflammation. Elle passe pour déter-
sive- résolutive, réfrigérante et fortifiante
A coup sûr elle est fort irritante.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE DUPUVTREK. (/"fl.)

^Oxide de mercure rouge, une partie.

Sulfate de zinc. . . deux parties,

Axonge de porc
,

quatre-vingt-seize parties.

Conseillée djus les ophthalmies chroniques
et rebelles, dites sciofuleuses. On en frotte

légèrement le bord des paupières.

ONGUENT HOUGE. (l'W.)

2:0xide de mercure rouge,
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Minium pulvérisé,

de chaque. . • • u"e partie.

Axonge huit parties.

Broyez la graisse avec les oxides, en l'a-

joutant par petites portions à la fois.

POMMADE DE JOERDENS. (b*. Cil.)

:^Oxide de mercure rouge, une partie.

Beurre irais. . . . seize parties.

Mêlez bien ensemble ; ajoutez

Sous-acétale de plomb liquide,

six parties,

et broyez jusqu'à ce que tout le liquide ait

disparu.

POMMADE DE BUST. {aU.)

:2f
Précipité rouge ,

quatre à six grains.

, Beurre frais deux gros.

Sous-acétale de plomb liquide,

Laudanum de Sydenham,
de chaque. . . un demi-gros.

POMMADE DE REGENT, (f. ff. /?(6.)

2i Beurre frais lavé avec l'eau de

rose 4>o5.

Camphre ,

Précipité rouge.

Acétate de plomb, de chaque, 0,26.

Triturez pendant long-temps sur un por-

phyre, (f.)

£f. prescrit une partie de précipité, une

de camphre , une d'acétate de plomb cris-

tallisé et dix-huit d'axonge bien lavée ;
—

pie. vingt parties de précipité, autant d'a-

cétatede plomb, une de camphre et soixante

et dix de beurre lavé dans l'eau de rose.

POMMADE DE DESAULX. {cU. picra.)

:^ Précipité rouge
,

Acétate de plomb cristallisé.

Alun calciné,

Tutie, de chaque. . une demi-once.

Sublimé corrosif. ... un grain.

Axonge lavée. . . . trois onces.

INIèlcz en triturant, (ra.)

pie. prescrit quatre gros de précipité,

quatre d'acétate ,
quatre d'alun, quatre de

tutie, quarante-huit grains de sublimé et

trois onces d'axonge; — ca. un gros de pré-

cipité rouge , un gros de lilharge, un gros

de tutie , un gros d'alun calciné , douze

grains de sublimé et suffisante quantité de

cérat non lave ou d'onguent rnsat.

Pommade célèbre contie les affections

dartreuses et les phlegmasics chroniques

des paupières. Elle ne diffère des précéden-

tes que parcequ'ellecstencorc pins irritante

qu'elles.

POMMADE DE BELL, (bo.)

2£ Précipité ronge,

Calamine préparée
,

de chaque. . . • un gros et demi.
Litharge préparée. ... un gros.

Tutie préparée. . . un demi-gros.
Cinabre en poudre. . . un scrupule.

Axonge de porc. . . deux onces.

Triturez avec soin, et ajoutez

Baume du Pérou. . quinze gouttes.

ONGUENT OPHTHALMIQUE. (QK.)

2^ Précipité rouge, dix à vingt grains.

Beurre frais trois gros.

Vert-de-gris. . . six à huit grains.

Bol blanc ,

Opium , de chaque. . un scrupule.

Mêlez par la trituration. — Bénédict le

conseille dans le plérygion,

^Précipité rouge. . . . six grains.

Vert-de-gris dix grains.

Tutie. . . douze à quatorze grains.

Beurre frais. . . . une demi-once.

Broyez ensemble.

CÉHAT MEBCUEIEL DE FALCK.

Ceralum dctergcns s, mercuriale Fatckii.

(wu, ca. pid. vm.]

:^ Poudre porphyrisée de précipité

rouge une demi-once.
de mercure

doux deux onces.
d'acétate de

plomb cristallisé. . . une once.

Incorporez-les dans un mélange fondu de

Cire blanche. . . . quatre onces.

Huile d'olive six onces.

Ajoutez ensuite

Huile essentielle de lavande
,

un demi-gros,

et mêlez bien, {pid.)

\>u. donne la même formule, mais omet
l'huile de lavande ;

—

ca. substitue l'huile de

noix à celle d'olive , et réduit la cire à une

once.

2iOxide de mercure rouge,
une demi-partie.

Acétate de plomb cristallisé,

une partie.

Huile d'olive. ... six parties.

Cire jaune une partie.

Broyez séparément l'oxide et le sel avec

un peu d'huile ; ajoutez le reste de l'huile à

la ciie liquéfiée sur un feu doux, et incorpo-

rez dans le mélange d'abord le sel, puis

l'oxide. {vm.)

Excitant, détersif, usité dans le panse-

ment des ulcèr<;s vénériens. On l'emploie en

onctions , ou étendu sur de la charpie.

ONGUENT DE F MXR. (cO.)

2i Précipité rouge. . . . deux gros.
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Amalgame dVtaiii et de mercure,

à parties égales. . . quatre gros.

Onguent rosat une once.

Triturez ensemble, puis ajoutez

Huile essentielle de menthe poi-

vrée vingt gouttes.

Vanté contre les tumeurs hémorrhoïdales.

BODCIES DE FALCK. (hc . pid-)

^Térébenlliine de Venise. . un gros.

Laque pulvérisée. . • un demi-gros.

Faites fondre sur le l'eu , et ajoutez

Emplâtre mercuriel. . deux onces.

Mercure doux pulvérisé. . deux gros.

Précipité rouge porphyrisé

,

deux scrupules.

Mêlez en remuant bien , et faites des bou-
gies.

SULFURE DE MERCURE.

§ I. SCLFtiBE NOIR.

Pendant long-temps on l'a confondu ,

sous le nom d'Etbiops minéral, avec le mé-
lange de soufre et de mercure très divisé;

mais il diffère de ce dernier en ce que ses

proportions sont bien constantes, et qu'on

peut, d'après Séguin
,
quand on le chaull'e

convenablement dans im tube, le changer
en sulfure rouge , sans qu'il perde rieu de
son poids.

A . A l'état de pureté.

I. Préparé par l'action du feu.

!^ Fleurs de soufre lavées. . une partie.

Faites-les fondre , à feu doux, dans un^ot
de terre , et ajoutez-y peu à peu

Mercure échauffé dans ime cuillère

de fer une partie.

Remuez sans cesse jusqu'à ce que la masse
ait pris une teinte noire uniforme, et por-
phyrisez après le refroidissement, (ba. su.

vm.)

fe. prescrit trois parties de soufre et deux
de mercure.

II. Préparé par précipitation. Etlùopsmi-
ncral précipité , Surhydrosulfurc de mercure.

^Sublimé corrosif,

douze parties et demie.
Hydrosulfate de fer.

Acide sulfurique concentré ,

de chaque. . . . cinq parties.

Faites fondre le sublimé dans de l'eau , et
introduisez dans la liqueur le gaz qui se dé-
gage du mélange des deux autres substan-
ces, plus de l'eau , cinq fois le poids de l'a-

cide ; recueillez , lavez et faites sécher le pré-
cipité, {vm.)

If Sous-carbonate de potasse, deux onces.
Fleurs de soufre lavées, quatre onces.
Eau de chaux. . . . deux livres.

Faites bouillir dans une cornue de verre
à long col, sur le bain de sable, jusqu'à ce
que le soufre soit dissous ; laissez refroidir,

filtrez , et instillez goutte à goutte dans la

liqueur une dissolution faite à froid de deux
onces de mercure dans quatre onces d'acide
nitrique; lorsque l'effervescence a cessé,
laissez reposer la liqueur, décantez ce qui
surnage le précipité, lavez celui-ci avec de
l'eau distillée , et faites-le sécher à une douce
chaleur, (fe. li. vm.)

vm. prescrit de la potasse liquide au lieu

de sous-carbonate.

B. Mêlé avec du sulfure d'antimoine.

Cette préparation avait été confondue
aussi avec l'Etluops antimonial.

"if Soufre. . . . une partie et demie.
Potasse caustique fondue

,

Sulfure d'antimoine en poudre,
de chaque , cinq parties et demie.

Faites bouillir dans de l'eau jusqu'à ce
que rien ne se dissolve plus , et filtrez. Faites
bouillir la colature, et instillez-y du nitrate

de mercure dissous dans l'eau, aussi long-
temps qu'il se forme un précipité. Lavez ce-
lui-ci, et faites-le sécher, {ym.)

vm. propose encore, i" de substituer la

dissolution de sublimé corrosif à celle de
nitrate, et d'en verser tout-à-coup douze
parties dans la liqueur; 2° de l'aire fondre
ensemble six parties de sulfure de potasse
et cinq et demie de sulfure d'anlimoine ; de
pulvériser le mélange refroidi, de le broyer
avec un peu d'eau ; d'ajouter douze parties
de sublimé corrosif dissous dans l'eau , ou
vingt de mercure doux pulvérisé ; de laver
ensuite à grande eau, et de faire sécher le

précipité.

§ II. STJLFCtlE ROUGE.

Cinabre ; Clnnabaris , Hydrargyri siilpfiiirc-

tiim rubrum, Dculo-sidphurctum hydrargyri
rubrum,

A. Cinabre naturel ou natif.

Cinnabaris nativa.

Plusieurs pharmacopées lui ont accordé
place dans leur matière médicale, (an.b.
ba, be. br. e. éd. ff. fi. g. ban. po. pr. s. w.
Viu. sp. ) On ne doit l'employer qu'après
l'avoir purifié par la sublimation.

B. Cinabre artificiel.

Cinnabaris factilia , Hydrargyri stilp/iiinium
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subtimaliim. (am. an. ba. br. du. e. f. fe.

fu. g. li. lo. pa. s. sa. su. w. wu. br. c.pa.
sp. sw. vm.)

^ Soufre sublimé. . . . une partie.

Mt'icure ciuq parties.

Ajoutez le mercure au soufre fondu , et

aussitôt qu'il y a gonflement de la masse

,

retirez du feu. Couvrez le vase, pour empè-
cliei' la déflagration, pulvérisez et sublimez.

( ani. du. fe. lo. su. c.
)

an. et >vu. prescrivent une partie de sou-
fre et quatre de mercure ; — br. e. pa. sa.

et w. une de soufre et trois de mercure ;
—

g. uiiC de soufre et trois et demie de mer-
cure; — fu. li. s. br. et sp. une de soufre et

sept de mercure ; — ba. une de soufre et

sept et un cinquième de mercure ;— f. i5o
de sûufre et 1,080 de mercure; — Aie. par-
ties égales, c'est-à-dire la sublimation de
son éthiops minéral; — sw'. quatre de soufre

et vingt-cinq de mercure.

'2f
Soufre en canou. . . trois parties.

Mercure. . . . dix-neuf parties.

Broyez jusqu'à extinction du métal , et

chaufiéz peu à peu le mélange, au bain de
sable, dans un matras, pour le sublimer.
(vm.)

vm. conseille aussi le procédé précédent,
avec les mêmes proportions respectives que
dans celui-ci.

EjLcilant, peu usité à l'intérieur, mais
assez souv<nt employé à l'extérieur, sous
forme de fumigations, à la dose d'un ou
deux gros, avec de l'oliban.

CINABRE PBBPAKÉ, (f. U. Sa. W . Sp .

)

La préparation du cinabre , soit artificiel,

soit natif, consiste tantôt seulement à le

pulvériser, puisa le porpbyriser, et à le

laver à grande eau , afin de recueillir les

molécules les plus fines par le repos de'_Ia

liqueur (li.) ; tantù! à le sublimer avant de
le soumettre à la porphyrisation et au la-

vage, (sa. w. sp.)

sp. indique, sous le nom de Crème de cina-

bre, une préparation, tout au moins inutile,

que l'on obtient en faisant bouillir du cina-

bre porphyrisé dans de l'eau , et recueillant

les pellicules qui se forment à la surface du
liquide, pour les pulvériser, après les avoir

fait sécher.

FOUDEE ANTHKLMINTIQDE. («(i.)

2i Sulfure dç mercure noir,

Racine de jalap , de chaque, un gros.

de valériane. . . deux gros.

Dose , une cuillerée à café.

POUDRE ANTILYSSIQIJK. {bo.)

2i Cinabre naturel

,

une demi-once,
trois onces.

Cinabre artificiel
,

de chaque. . vingt-rjuatre grains.

Musc seize grains.

Môlez et porphyrisez.

A prendre en une fois, dans une cuillerée

d'alcool.—Assurément, jamais la rage n'a

été guérie par ce moyen.

POCDBE AiVALEPTIQl'B.

Pulvis analepiiciis s. cardiacits s, cordialis

s. nobilis Cellcnsis s. Celknsls aureus. ( b*.

br. o. w. sp. sw.
)

2£ Cinabre.
Sucre candi.
Huile de cannelle

,

un demi à un gros.

Triturez bien ensemble, (b*. br. o. sw.)

w. et sp. prescrivent six gros de cinabre
,

deux onces de sucre et deux scrupules

d'huile de cannelle.

Excitant, assez célèbre comme cordial

,

stomachique et analeptique. — Dose , un
scrupule.

FODDBB CONFORTANTE DE CAMEBABICS. (w.)

2f
Cinabre natif. .... un gros.

Corne de cerf brûlée. . cinq gros.

Dents de sanglier

,

Ongle d'élan
,

Roi d'Arménie
,

de chaque. ... un demi-gros.

Terre sigillée. '. . . deux gros.

Sardoine

,

Grenat

,

Hyacinthe

,

Saphir,
Emeraude , de chaque ,

vingt-cinq grains.

Succin ,

Corail blanc

,

rouge

,

Perles d'Oi-ient,

Bézoard d'Occident,
d'Orient , de chaque , un gros.

Faites du tout une poudre très fine.

Préparation absurde
,
que la précédente

remplacerait au besoin.—Dose , depuis un
scrupule jusqu'à un demi-gros.

POUDRE CBPHALIQCE DK CAMERABIUS. (w.)

^ Cinabre un demi-gros.

Cristal de roche ,

Succin préparé

,

Ongle d'élan, de chaque, un gros.

Corne d'élan préparée sans feu
,

de cerf, préparée de même ,

de chaque. .... trois gros.

Crâne humain préparé. . six gros.

Sucre blanc. . une once et demie.

Faites une poudre.

Préparation non moins absurde que la



MERCURE. 65

précédenle, et à laquelle on devrait substi-

tuer la poudre analeptique. — Dose, depuis

un demi jusqu'à trois scrupules.

POODHK ANTIÉPILEPTIQUE.

Pulvis epilepiicus ruber s. ad guttctam. (sa.

w. bo. pic.
)

"if Cinabre natif,

Succin préparé,
Licorne de mer, de chaque,

une once.

Racine de pivoine.

Corail rouge , de chaque, deux onces.

Faites une poudre, (w.)—Dose, depuis un
demi-scrupule jusqu'à un demi-gros.

:^ Racine de pivoine.

Corne de cerf,

Succin préparé,

de chaque. . . une demi-once.
Castoréum un gros.

Cinabre deux gros.

Faites une poudre très fine, (sa.)

"if Racine de pivoine
,

de valériane sauvage,

de chaque. .... une once.

Semences de rue,
Myrrhe

,

Castoréum
,

Succin blanc, de chaque,
une demi- once.

Cinabre deux onces.

Faites une poudre. ( bo. pie. )

"i^ Gui de chêne,
Cinabre ,

Ongle d'élan , de chaque , deux gros.

Crâne humain préparé sans feu
,

une demi-once.

Faites une poudre, (w.)—Dose, im demi-
scrupule chez les enfans, et depuis un scru-

pule jusqu'à un demi-gros chez les adultes.

FOCORE CÉPHALIQUE ROCGR.

Palvis cephalicus ruber, Spccificum cephali-

cum. (li. yv.sp.)

"if Cinabre trois onces.
Racine de pivoine

,

une once et demie.
Crâne humain,
Ongle d'élan

,

Corne de cerf préparée sans feu ,

Emeraude préparée.
Corail rouge préparé

,

de chaque deux gros.
Perles d'Orient préparées.
Licorne de mer,
Succin préparé

,

de chaque. . . un demi-gros.

Triturez pendant long-temps, et faites une
)Oudre très fine, (w.)

sp. prescrit trois onces de cinabre, une

once et demie do pivoine, deux gros d'éme-
raude, un gros d'ongle d'élan, deux scru-
pules de crâne humain , de corail et de
corne de cerf, enfin un scrupule de licorne ,

de perles et de succin.

:^ Cinabre,
Succin blanc

,

Licorne de mer,
Dents d'hippopotame

,

de chaque. ... un demi-gros.
Crâne humain « . . . .un gros.
Ongle d'élan

,

Corail rouge

,

Çhrysolite
,

Emeraude,
Perles préparées,

de chaque. . . deux scrupules.
Semences de pivoine.
Corne de cerf préparée sans feu ,

de chaque. . . un gros et demi.
Gui de chêne deux gros.
Racine de pivoine . . six gros.

Feuilles d'or n" 2.

Faites une poudre très fine. (w.

)

Préparation encore plus ridicule que les

deux qui précèdent. — Dose, depuis un
sciupule jusqu'à un demi gros.

li. a corrigé cette formule grotesque de la

manière suivante :

^Cinabre préparé,
Magnésie blanche,

de chaque une once.
Poudre de gui

,

de pivoine,
de chaque. . . .une demi-once.

Faites une poudre très fine.

Dose , depuis un scrupule jusqu'à un de-
mi-gros.

POUDBB TEMPÉRANTE DE STAHL.

Poudre antispasmodique; Pulvis antispasmo-
dicus s. niirosus cinnabarinus s. saliniis

compositus s. tempérons ruber. ( ams. b.

be. br. f. li. o. pa. w. ca. pie. sa, siv.

vm.
)

2^: Cinabre une partie.
Nitrate de potasse . .quatre parties.
Sulfate de potasse . . . une partie.

Mêlez par la trituration, (b. be.)

ams. et vm. prescrivent une partie de ci-

nabre et quatre de chacun des deux sels;—
siv. une de cinabre , seize de nitre et huit
de sulfate ; — vm. une de cinabre et seize
de chacun des deux sels; — o. une de cina-
bre et douze de chaque sel ; — f. ca. et pic.
deux de cinabre et neuf de chaque sel; —
li. et w. trois de cinabre et seize de chaque
sel.

:^ Cinabre une partie.
Ecailles d'huître préparées.
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Nitrate de potasse,

Sulfate de potasse

,

de chaque. . . . deux parties.

Faites une poudre, [vm.)

pa. prescrit six gros de nitre, six de sul-

fate, six d'écaillés d'huître et trois de

cinabre.

iiCinabre une partie.

Yeux d'écrevisse. . . six parties.

Mêlez par la trituration, (sa.)

2£Cinabre porphyrisé. . cinq parties.

Veux d'écrevisse
,

Corail rouge préparé

,

do chaque. . . . lnilt parties,

Nacre de perles préparée,

Sulfate de potasse

,

de chaque. . . . seize parties.

Mlrate de potasse

,

trcnte-dtuix parties.

Faites une poudre fine. (br. w.)

Quoique manifestement excitante, cette

poudre a joui pendant long-temps d'une

grande célébrité , comme remède tempérant

et propre tant à diminuer la chaleur du sang

qu'à corriger les humeurs altérées contenues

dans les premières voies. 11 est difficile d'en

fixer la dose , au milieu des variétés qu'elle

offre dans sa composition ; celle de la poudre

fournie par la dernière formule est d'un à

deux scrupules.

POTION TUMPÉBANTE. (.SI71.)

jf
Poudre tempérante de Stahl

,

douze à quinze grains.

Émulsion simple. . . . six onces.

Sirop de guimauve ou de groseille^*

,

ime once,

liau de fleurs d'orangt-r, quatre gros.

Mêlez.

Conseillée au début des maladies aiguës.

Elle ne peut alors que nuire par l'excitation

qu'elle détermine, malgré le nom qu'on lui

a d(mné et qu'elle ne mérite pas.

BOL RODGK.

Dulus ruber s. cinnabarinns. [sa. sw.)

2^Cinabre. ..... un scrupule.
' Conserve de roses. . . quatre grains.

Faites un bol. {sw.)

sa. prescrit un gros de conserve d'orange

et autant de sulfure mcrcuriel antimoni^d,

pour faire un bol, auquel on peut ajouter,

suivant le besoin, un scrupule de musc ou

de serpentaire de Virginie.
, , ,

Ces bols ont été préconisés dans la cépha-

lalgie et les alfeetions invétérées dites r.er-

vcuscs»

b. cite des bols préparés avec un de-

mi-grain de cinabre et six grains de rnb de

e-enièvre , dont il est dit qu'ils ont été admi-

nistrés avec succès, dans un cas d'ascile, à

la dose de quatre par jour.

BOLS DIAPHORF'tIQUES. {sïtl.)

:^Cinabre un scrupule.

Camphre deux scrupules.

Thériaque une once.

Sirop de capillaire ou d'œillet ,

quantité suffisante

pour faire une niasse divisible en vingt-

quatre bols.

On en prend trois par jour, eu avalant

ensuite une infusion de thé ou de sureau

bien chaude.

PII.LLES FONDANTES.

Pilulœ conii cinnabar'uiœ. {an.)

2CCinabre

,

Extrait de millefeuille

,

de ciguë

,

de chaque un gros.

Faites des pilules de deux gros. — Dose,

sept, matin et soir, dans les engorgemens
glandulaires vénériens.

PASTILLES MERCtBIBLLBS. (•'/>•)

2i:Cinabre porphyrisé, deux scrupules.

Succin prépare. ... un scrupule.

Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante

pour faire des pastilles de grandeur arbi-

traire.

On s'en sert pour les fumigations cinna-

barines.

CKUAT BOUr.K. {sw.)

::^ Cinabre quinze grains.

Hésine jaune. . . unedemi-once.

Cire jaune

,

Axonge de porc

,

de chaque. . . «ne demi-livre.

Incorporez le cinabre en poudre dans h

mélange fondu des trois autres substances.

Excitant, dessiccatif, usité dans le panse

ment des ulcères.

ONr.uENr NOIR, {vm.)

rCinabre trois parties.

Hydiosulfate de plomb , une partie.

Moelle de bœuf. . . douze parties.

Mêlez en triturant.

ONGUENT CINNABABIN.

rnsncntum sulphureli liyclrargyri sublimât^

^Cinabre deux onces.

Lilharge quatre onces.

Céruse. . • • une once et demie.

Mercure doux. . . . deux gros

Porphyrisez chacune de ces substan-

ces à part , mêlez les poudres , et incor-
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porez le tout dans un mélange fondu de
Cire jaune six onces.

Huile de roses . . . deux livres.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUB. {sin.)

^Cinabre un gios.

Camphre un scrupule

Cérat ordinaire .... une once.

Broyez ensemble.

Employée souvent avec succès par Ali-

bert ,
pour le pansenr.ent des c'artros; on

renouvelle l'application deux fois par jour

au moins.

POMUAOE AiNTIDABTREUSE. ('"«.)

2f
Cinabre .... un gros et demi.

Sel ammoniac ... un demi-gros.

[

Axonge de porc . . . deux onces.

Triturez ensemble , et aromatisez avec

!; Eau de roses un gros.

Spécialement conseillée dans le phthiria-
' sis, pour modérer le prurit, et diminuer la

production des poux.

KLECTDAIRE ANTI ARTHRITIQUE, (cfl.)

^Cinabre. . . . une once et demie.
Conserve de roses. . . deux onces.

Résine de gayac en poudre,
une once.

Sirop de gingembre

,

quantité suffisante.

Conseillé dans les douleurs rhumatisma-
les sans fièvre. — Dose, une cuillerée à

café , deux fois par jour.

ÉLECTDAIRE PORGATIF. {_ra.)

"il Sulfure noir de mercure ,

Poudre de jalap

,

de chaque deux gros.

Scammonée un gros.

Scille
,

Résine de jalap,

de chaque. . . un gros et demi.
Sirop de nerprun, quantité suffisante.

Dose, un demi-gros à deux gros.—Em-
ployé par Fouquier dans l'hydropisie et la

colique métallique.

SPARADRAP ROUGE. (j'W.)

"if Cinabre porphyrisé . . . une partie.

Incorporez-le dans un mélange fon-
du de

Térébenthine .... six parties.

Cire blanche . . . douze parties.

Trempez des bandelettes de toile dans la

masse emplastique et polissez-les.

EXTRAIT d'opium CINN ABARINÉ.

Extraclum opii cinnabarlnum , Laudanum
dnnabarinum. (e.

)

:^ Extrait aqueux d'opium, six gros.
Safran en poudre,

Cinabre porphyrisé,
de chaque trois gros.

Faites une masse, avec un peu d'eau, et

préparez-en des paltilles.

PROTOCriLORURE DE MERCURE.

Calomct , Calomélas , Mercure doux , Muriale
de mercure doux, Murlaie de mercure sous-

oxigéné. Panacée mcrcurielle , Proto-hydro-

chlorate de mercure , Sous-muriate de mer-
cure , Sublimé doux ; Anliquariium , ÀquUa
albas. mitigala, Calomelanos, Draco miti-

gatus, Hydrargyrus murialicus dulciss. oxy-
dulatus s. muriatiis dulcis, Hydrargyrum
muriaticum mite , Mercurlux dulciss. mu-
rialicus s. prœcipitatus albus s. sublimatus
dulcis, Dlurias hydrargyri oxydutati s.milis

s. suboxygcnatus s. hydrargyrcsus miiis s.

oxyduli hydrargyri mitis , Manna metallo-

rum , Patichym.agogum minérale, Panchy-
magogus Qucrcetanus , Prolochloruretum
hydrargyri , Submurias hydrargyri s. hy-

drargyri 7nitis s. prcecipitatus s. sublima-
tus. (a. am. anis. an. b. ba. be. br. d. dd.
du. e. éd. f. fe. ff. fi. fu. g. han. be. li. lo.

o. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wii. hr. c. pa.

pid. sp. siv. vm.
)

\" Procédé ordinaire.

^ Sublimé corrosif en poudre

,

quatre parties.

Mercure trois parties.

Triturez dans un mortier de verre, en
ajoutant un peu d'alcool

, jusqu'à extinction

parfaite du métal ; introduisez la poudre
dans une fiole .jui en soit remplie au tiers

seulement; bouchez celte fiole placée sur

un bain de sable , d'abord avec un cornet de
papier, ensuite avec un bouchon de pierre

;

augmentez le feu par degrés, et soutenez-le

jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien au fond du
vase. Alors réduisez la masse sublimée en
poudre , faites-la bouillir avec le double
d'eau distillée et un vingtième d'hydrochlo-
rafe d'ammoniaque'; décantez ensuite le li-

quide , lavez deux ou trois fois la poudre
avec de l'eau distillée , et faites-la sécher à

une douce chaleur, (an. b. be. fe. r.

)

Cette formule présente de nombreuses
variantes :— éd. han. o. pr. s. et sa. donnent
les mêmes proportions, mais ne prescrivent

que l'eau pure pour laver; s. n'indique qu'une
seule sublimation , et les autres en veulent
deux ; — parties égales de .sublimé et de
mercure, trituration avec de l'alcool, deux
sublimations successives, lavage avec une
dissolution bouillante d'un gros de sel am-
moniac par pinte d'eau ( br. pa. vv.) ;— par-
ties égales de sublimé et de mercure, tritu-

ration avec de l'alcool, une seule sublima-
tion , lavage avec de l'eau bouillante seule

i

(wii.) ;— cinq onces de sublimé et quatre de

5.
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mercure, une seule sublimation, lavage à

l'eau f'ruidc (a.); — une livre de sublimé,
neuf onces de mercure, deux sublimations,
lavag(; à l'eau bouillante (d.) ; — une livre

de sublimé , dix once-i et demie de mercnro,
trituration avec un peu d'eau, trois. sublima-
tions, pas de lavage (ams.) ; — vingt-quatre

parties de sublimé , quinze de mercure, tri-

turation avec de l'eau , deux sublin:atic)ns
,

lavage à l'eau bouillante (11'.) ; — une livie de
sublimé, neuf onces de mercure, trituration

avec de l'iau, deux sublimations, lavage à

l'eau bouillante (lo. p.) ; — 45o de sublimé,
320 de mercure, trituration avec de l'eau ,

plusieurs sublimations successives, lavage à

l'eau bouillante ( f.) > — quinze onces de su-

blimé, douze de mercure, trituration avec

de l'alcpol , deux sublimations , lavage t\

l'eau bouillante («ir.)i — qnatie ])arties de

sublimé, deux de mercure, deux sublima-

tions, lavage avec quatre parties d'alcool

bouillant ( ba.) ;
— i 2,7 de sublimé

, 9,5 de

mercure, une seule sublimarion pas de la-

vage (i J»i.) ; — parties égales de sublimé et

de métal, trituration avec de l'eau, pas de

lavage [l/r.) ;
— huit parties de sublimé , six

de mercure, trituration avec de l'eau, plu-

sieurs sublimations successives , lavage i^

l'eau bouillante (e. ) ; — trente -deux onces

de sublimé, vingt- quatre de mercure et

deux sublimations (sp.); — une livie de

sublimé , neuf onces de mercure et deux su-

blimations successives (am. du. c).

he. et pid. prescrivent une livre de subli-

mé , dix onces de mercuie et la trituration

avec de l'eau , mais veulent qu'après la pre-

mière sublimation , on triture soigneusement

le produit avec une once de mercure, et

qu'on sublime de nouveau ce mélange.

Le lavage, omis par plusieurs pharmaco-

pées , est une précaution importante pour

débarrasser le mercure doux d'un peu de su-

blimé corrosif, qui y reste toujours mêlé.

(f\)

2° Procédé de Scheele.

:^ Mercure sept onces.

Acide nitrique étendu d'eau,
cinq onces.

Versez l'acide sur le métal, et , vers

la fin de l'ellérvescence, faites digérer

à une douce chaleur, en remuant de

temps en temps le vase, pendant sis

heures. Augmentez alors le feu jusqu'à

ce que le liquide bouille un peu ; dé-

cantez-le ensuite de dessus le mercure

non dissous , et mêlez-le promptement

avec une dissolution bouillante, prépa-

rée d'avance , de

Sel commun. . . . quatre ouces,

dans dix livres d'eau ; lavez le précipité qui

se forme avec de l'eau distillée chaude
,
jus-

qu'à ce que celle-ci ne soit plus troublée par

le bous-carbonate de potasse ; alors faites-le

sécher, (du. c.)

Le produit est un de ceux qu'on désigne
communément sous le nom de Précipilc

blanc.

am. ams. be. br. e. éd. f. fe. fi. fu. p. pa.

r. sa. ^u. w. et sw. donnent à peu de'chose
près la même formule, dont la suivante est

une modification qui mérite d'être signalée :

S^ Nitrate de mercure cristallisé.

Mercure, de chaque. . une partie.

Sel commun. . . moitié en poids
du mélange. Tiiturez dans un mortier de
verre jusqu'à extinction du métal, et faites

sublimer, {br.)

5° Procédé de Hermbstaedt,

^Dcutosulfate de mercure non lavé ,

obtenu en distillant à sec, dans
une cornue , six onces et demie
de mercure et quatre d'acide
sulfurique.

Mercure. . . trois onces et demie.

Triturez jusqu'à extinction du métal.
Ajoutez ensuite

Sel commun. . cinq onces et demie.

Mêlez bien par la trituration , et sublimez,
(f. br. c.)

fe. prescrit douze parties de mercure
,

quatorze d'acide sulfurique, la pulvérisation

du sel avec douze parties de mercure , le mé-
lange de huit parties de la masse ainsi obte-

nue avec trois parties de sel décrépité, et !a

sublimation.

2£Mi'rcure

,

Acide sulfurique

,

de chaque. . . . quatre onces.

Versez l'acide goutte à goutte sur le

métal, introduit dans une cornue de
verre, et chauffez celle-ci au bain de sa-

bl^ jusqu'à ce que le mélange soit con-
veiti en une masse blanche. L'appareil

refroidi, pulvérisez le sel, et trituiez-le

jusqu'à extinction parfaite du métalavec

Mercure. . . deux onces et demie.

Ajoutez ensuite

Sel marin décrépité

,

quatre onces et demie.

Chauffez graduellement le mélange
jusqu'à ce que tout soit sublimé; pul-

vérisez le produit et sublimez-le de nou-

veau. Pvéduisez encore la masse en pou-

dre très fine , et faites-la bouillir pendant
une heure avec une dissolution de

Sel ammoniac. . une once et demie

dans cinq livres d'eau distillée; filtrez en-

suite la liqueur, lavez la poudre avec de l'eau

distillée, et faites-la sécher doucement sur

du papier Joseph, (li.)



MERCURE. %
Le mercure doux est une prc'-paralion fort

usitéu, surtout en Anglet(-ire, où il semble
être considéré comme une sorte de panacée.

Excitant à un haut degré , il devient alté-

rant , anihelmintique , antispasmodique,
dépuratif, diaphorétique, diurétique, er-

rliin , l'undanl, purgatif, résolutif ou siala-

gogue, suivant la dose, le mode d'applica-

tion, les circonstances dans lesquelles on le

donne, la constitution du sujet, et les sub-

stances avec lesquelles on l'associe. C'est

piiucipalement dans les maladies vénérien-

nes (lu réputées telles, les alJections scrofu-

leuses, l'hépatite chronique, les maladies
convulsives, les douleurs rhumatismales , les

lésions invétérées du tissu de la peau et la

constipation opiniâtre, qu'on l'a préconisé.

En général, il n'agit que comme altérant

,

c'est-.T-dire comme stimulant ou irritant ré-

vulsif, à la dose d'un à cinq grains, tandis

qu'à celle de cinq à quinze grains, il déter-

mine la purgation.

On ne doit lui adjoindre ni le chlore , ni

l'acide nitrique , ni les alcalis, leurs carbona-

tes ou leurs sulfures, ni l'eau de chaux , ni le

cuivre, le fer et le plomb, qui le décomposent.

§ I. PRÉPAKATIOKS DANS LESQI'EILES

RIEN KE MODIFIE , AU MOINS SENSI-

BLEMENT, l'action du mercure doux.

POL'DBK DK CiLOMEL.

PulvU e mcrcurio dtilci. (dd. sw. sy.)

2i Mercure doux. . . . deux grains.

Amidon pulvérisé . . un scrupule.

Mêlez, (dd.)

^Mercure doux. . nn i\ deux grains.

Sucre en poudre. . quinze grains.

Mêlez, (sy.)

!^ Mercure doux .... six grains.

Poudre d'amidon . . douze grains.

de sucre blanc , un demi-gros.

Mêlez bien, (sw.)

Toutes ces poudres peuvent être adminis-
trées en une seule dose. On a conseillé , dans
les maladies vénériennes des enfans en bas
âge, la suivante :

!^ Mercure doux un grain.

Sucre en poudre. . . un scrupule.

INIêlez avec soin , et divisez en trois pa-
quets pour la journée.
Un mélange de deux gros de mercure doux

avec une demi-once de sucre et autant d'en-
cens peut convenir dans certains cas de ma-
ladies vénériennes , en fumigations

, pour
chacune desquelles on en consomme un à
deux gros. Un autre mélange de quatre grains
de calomélas et d'im demi-scrupule de bol

d'Arménie, partagé en quatre prises pour la

jonrnéc, a été proposé en f. iclions sur les

gencives , la face inteine des lèvres , la langue

et le palais , selon la méthode de Clare et

Brachet.

PODDBE VEHMIFUGK.

Rcmcdlum aniUceniosum. (au.)

2C Mercure doux. . . . un scrupule.

Corne de cerf calcinée ,

Cinabre, de chaque. . dix grains.

A prendre toutes les quatre ou cinq heu-
res , dans l'après-midi ; le soir on boit deux
onces d'huile d'amandes douces ; le lende-

main matin , on prend à jeun , dans du sirop,

le tiers d'une poudre préparée avec un gros

de fougère, un d<mii-gros de jalap , autant

de gomme-gutte, autant de chardon- bénit

,

et autant de charbon animal ; si le tnenia ne

sort pas , on prend le second tiers au bout de

deux heures, et le dernier tiers deux heures

plus tard.

Ce moyen a été proposé par Beck.

INJKCTION DK MEBCCBE DOCX.

Injcctio ex muriate hydrargyri. [-«y.)

Î^Mercure doux. . . une flemi-once.

Eau distillée huit onces.

Conseillée dans l'urétrite aiguë , mais utile

tout au plus dans certaines urétrites chroni-

ques. Lagneau donne une formule préfé-

rable :

:^ Mercure doux porphyrisé,
une demi-once.

Solution de gomme arabique,
douze onces.

GABGABISMB ANTl VÉSKEIEN. [sy.)

!^ Gomme arabique. . . . i^n gros.

Décoction d'orge. . . cinq onces.

Edulcorez la solution avec

Sirop de guimauve , une once et demie,

et mêlez-y , en remuant bien,

Mercure doux en poudre,
quinze grains.

LAVKMii?iT mebci;riel.

Enema mercuriale. («".)

2£ Mercure doux. . . . un scrupule.

Amidon ,

Gomme arabique,

de chaque. . . une demi-once.
Eau huit onces.

Mêlez par la trituration.

LOTION ANTIPSOBIQUE.

Lolio vcratrl mcrcurialis s. aniii)SOrtca.{au.)

2C Décoction d'ellébore blanc, huit onces.

Mercure doux un gros.

INifre deux gros.
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Sel ammoniac. . . . deux onces.

Mauvaise préparation , que Wilson a pré-

conisée comme un excellent antipsoriqKe.

MIXTURB AVEC LE CiLOMËL. (sU.)

^Mercuie doux. . un demi-scrupule.

Sirop de fumeterre. . . deux onces.

Eau de fumeterre . . • une livre.

A prendre par demi-onces ou par onces.

MIEL DE MEBCURE DODX.

Met c muriate l\ydrarg\ri s. Iiydrargyri. {sw.

*>)

:;^ Mercure doux en poudre

,

un à deux gros.

Miel despumé .... une once.

Mêlez par la trituration.

Conseillé dans les ulcérations vénériennes

de la gorge , et préférable souvent à la pom-
made, dans celles des parties génitales.

POMMADE DE MEKCDKK DOUX.

Onguent de calomélas. {sy.)

^Mercure doux. . un à deux gros.

Céiat blanc, sans eau, ou Moelle de

bœuf. une once.

Mélangez pendant un quart d'heure.

Recommandée dans les maladies véné-

rieimes,en frictions à la peau , ou en appli-

cations sur les points malades de ce tissu.

b*. indique, sous le même nom, une

pommade composée de deux scrupules de

mercure doux, avec une once d'onguent

basilicum , que Marryanus vantait dans di-

verses affections pustuleuses de la peau et

dans la lèpre.

POMMADE ANTIDARTREUSE. (ca.)

:^ Mercure doux un gros.

Pommade à la rose . . trois gros.

On peut rapprocher de cette pommade

,

usitée par Dupuytien, la Pommade antllier-

pètlque anglaise {pic.)
,
qui se prépare avec

un gros de mercure doux et quatre onces

d'axonge ou d'onguent populéum; seule-

ment , celle-ci est beaucoup moins active.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUIÎ. ( rrt.)

7f Mercure doux un gros.

Fleurs de soufre. . . deux gros.

Axonge puriliée. . . . une once.

Couseillée par Fouquier.

INJECTION CONTRE LUS CARKOSITÉS DE l'uRKTRK.

(sm.)

:;^M rcui'O doux un gros.

Huile de scorpions. . . une once.

Baume tranquille. . . deux onces.

A[:rèsavoir urine, on injecte dans l'urètre

'2f
Mercure doux.

Extrait d'absinthe.

la valeur d'uu grand dé de ce mélange

,

qu'on y retient pendant cinq minutes au

moins, et on réitère l'opération trois fois

par jour durant un mois. Cette bizarre in-

jection , inutile contre les carnosités uré-

trales, qui sont des êtres chimériques,

pourrait être avantageuse dans certains cas

d'urétrite chronique opiniâtre.

BOL DE MERCURE DOUX.

Bolus e muriate hydrargyri. (sw.)

:^ Mercure doux. . cinq à dix grains.

Sirop simple. . quantité suffisante

pour faire , avec la poudre de lycopode, un

bol, utile, dit-on, dans l'hydrocéphale.

BOLS ANTHELMINTICO- TONIQUES.

BoU antlielmintico-tontci. {b.)

quatre grains.

. un gros.

Faites quatre bols, qu'on prend à la fois.

:^ Mercure doux. . . quatre grains.

Extrait de semcn contra. . un gros.

Faites quatre bols, dont on prend un

toutes les deux heures.

On les conseille dans les cas de vers avec

atonie légère du canal intestinal.

BOLS ANTHELMINTICO-NEHVINS.

Boll antliclminticoncrvini. [b.)

i;^ Mercure doux, quatre à huit grains.

Extrait de valériane , deux scrupules.

Faites quatre bols. — Dose , un toutes les

trois heures , dans les maladies vermineuses

accompagnées de symptômes nerveux.

PILULES DE MERCURE DOUX.

Pilules de protochlorure de mercure; Pilulœ ex

liydrargyro muriatico tnili s. ex mercurio

dulci. { dd. ww. du. c. ra.)

:^ Mercure doux. . . douze grains.

Conserve de roses, quantité suffisante

pour fai'e douze pilules, (c.)

^Mercure doux.

Extrait d'aconit, de chaque, un gros.

Sirop de sucre ,
quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules, (au.)

2i: Poudre de mercure doux.

de mie de pain sèche ,

de chaque, un demi-gros.

Kau quantité sufiîsante

pour l'aire Irenie pilules, qu'on couvre de

lycopode. (dd.)

2£ Mercure doux,
Poudre de guimauve

,

«le chaque. . • partit'S égales.

Sirop simple. . quantité suffisante

pour faire des jùlules de deux grains, (ra.)

2/:MRrcure doux. . . quinze grains.
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Suc de réglisse eu poudre ,

un gros et demi.

Eau quantité suffisante

pour faire une niasse divisible en soixante

pilules, (ww.)

La dose de ces pilules vaiie selon l'eifet

qu'on veut produire , la constitution du
sujet, et leur propre composition; il y a un

demi-grain de mercure doux dans les pre-

mières, un grain entier dans les secondes,

et un quart de grain seulement dans les der-

nières.

PILULES ANTIICTÉBIQLES. (ca.
)

^Mercure doux un gros.

Extrait de saponaire . . deux gros.

Mêlez, et faites une masse de soixante et

douze pilules, dont on prescrit deux, trois

ou quatre par jour.

PILULES FONDANTES.

Pilulœ, resolvcnlcs. (b.)

^Mercure doux . . . quatre grains.

Extrait de pissenlit, dix-huit grains.

Faites quatre pilules, à prendre en vingt-

quatre heures , dans les obstructions abdo-
minales.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES.

Pilulœ antisypIiUillcœ, et resolvcnlcs. (i.
)

;i^ Mercure doux . . . quatre grains.

Extrait de douce-amère,
quantité suffisante.

Faites quatre pilules, à prendre dans la

journée.

GOLS EMHÉNAGOGCHS.

Bolus ex sablna. («".)

:^ Mercure doux .... deux grains.

Extrait de sabine . . quatre grains.

Sirop de coquelicot

,

quantité suffisante.

Faites un bol. — Perfect l'a trouvé avan-
tageux dans la manie causée par l'amé-
norrhée.

PILULES ALTÉRANTES, («fl.
)

% Mercure doux un gros.

Electuaire de scordium , deux gros.

Poudre de réglisse
,
quantité suffisante

pour faire soixante et douze pilules.

PILULES PURGATIVKS. (am. C.)

:^ Mercure doux . . . . un demi-gros.

Savon d'Alicante . . un scrupule.

Eau quantité suffisante

pour faire quarante pilules.

Cette préparation doit être rejeliJ'e ., à

cause de la réaction du savon sur le mer-
cure doux

, qui se trouve décomposé.

PILULES DE VIGABOUS. {bo. plc. Sm.)

iî Mercure quatre gros.

Sublimé c orrosif . . . deux gros.

Triturez ensemble, en ajoutant quel-

ques gouttes de jus de citron, jusqu'à

ce que le métal soit éteint, et ajoutez

ensuite

Fleur de farine de froment,
cinq onces.

Faites, avec le suc de citron, une masse
divisible en pilules de deux grains.

Mauvaise préparation, à cause de l'incer-

titude du degré de réaclion que le sublimé

et le mercure doux exercent l'un sur l'autre,

et du danger de prescrire les pilules avant

que le premier ait été décomposé. Vigarous

donnait d'abord une pilule tous les jours ;

il augmentait peu à peu ,
jusqu'à ce que le

malade en prît trois le matin et autant le

soir.

BOLS CONTRE LA COQUELUCHE,

Boti in pertussi. {b.)

:^ Mercure doux . . . quatre grains.

Extrait de belladone , deux grains.

Térébenthine .... six grains.

Miel despumé

,

Poudre de réglisse

,

de chaque . . qumlité suffisante

Faites huit bols. — Do-e, tin toutes les

deux heures, pour un enfant de huit .i dix

ans.

PILULES ANTIVÉNtiRlENi\ES. {pie.)

'if Mercure,
Sublimé corrosif,

de chaque . . . une d(;mi-once.

Racine de pyrèthre

,

Séné en poudre

,

Agaric blanc, de chaque, une once»

Miel de Narbonne, quantité suffisante

pour faire des pilules de six grains, aux-
quelles sont applicables aussi les réflexions

laites à l'égard des précédentes.

PASTILLES VERMIFUGES. (.V^.
)

'.^ Mercure doux .... dei.'X onces.

Sucre cuit en consistance convena-

ble avec le suc de fruit d'épine-vinette,

quatre onces.

Mêlez, et faitr s des pastilles.

PASTILLES VEHMIflGliS DEBARTHEZ.

( bo. ca. pic.)

:^ Mercure doux .... deux gros.

Sucre blanc une livre.

Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante

pour faire des pastilles de la grandeur d'uD

franc.

On en donne une ou deux aux enfans, et

six ou huit aux adultes.

TROCHISQUKS A INriIELMlNTlQUES Dli CHIlVr,,

Trochisci anlhclminlici tloctoris Ching. {au.
)

:i^ Mercure doux .... deux gios.
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Sucre blanc dix gros.

Essence de safran. , vingt gouttes.

Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites cent vingt trochisques. — Dose,
deux ou trois.

DRAGÉES VEBMIFUCKS. (pic.)

^Mercure doux. . . une demi-once.
Sucre une once.
Amidon. . . . une demi-once.

Mucilage de gomme adragant.

Essence de bergamote
,

de chaque. . suffisante quantité.

Faites cent quarante - quatre pilules

ovoïdes.

On en prend une matin et soir.

§ ii. préparations dans lesquelles

l'action dc mercure doux est plus

ou moins modifiée par des substan-

CES Étrangères, savoir :

A. Par de l'alocs.

OPIAT PDBGAÏIF. [pic.)

^Mercure doux.
Extrait d'aloès,

de chaque. . un demi-scrupule.

Sous-carbonate de potasse

,

deux grains.

Sirop de fumeterre ,

quantité suffisante.

Préparation à rejeter, parceque le sel

décompose une partie du mercure doux.

PILULES ANTHELMINTIQUBS.

Pilulœ ardheimlnticœ. ( fu. ham. au.)

:^ Mercure doux,
Extrait gommeux d'aloès

,

de chaque. ... un scrupule.

de noix

,

Asa fœlida, de chaque,
quatre scrupules.

Essence de tanaisie,

quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (fu. ham.)

^Mercure doux,
Aloés hoccotrin

,

Résine de jalap , de chaque , un gros.

Teinture de rhubarbe,
quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains, {au.)

Anihelmintiques, antispasmodiques, fon-

dantesel laxatives.— Dose,sixà vingt grains.

PILULES ANIHELMINTIQUES PUBnATIVES.

Pilulœ anthclmintico} purgantes, (fu.)

^ Mercure doux. . . . trois grains.

Extrait gommeux d'aloès,

î — de rhubarbe

,

Extrait de tanaisie, de chaque,
six grains.

Teinture de tanaisie,

quantité suffisante.

A prendre en une seule fois, pour un
adulte.

BOLS DRASTIQUES. ( io. p'tC.)

jif Mercure doux. . . quinze grains.

Aloès soccotrin,

Scammonée d'Alep, de chaque,
six grains.

Rhubarbe en poudre
,

quinze grains.

Pulpe de casse, quantité suffisante.

Conseillés dans les affections rhumatis-
males et la sciatique , à cause de la dériva-

tion salutaire qu'ils produisent quelquefois,

en déterminant des évacuations alvines et

provoquant le flux hémorrhoïdal.

PILULES PROPHYLACTIQUES DE LA VABIOLB.

Pilulœ ad variola. {pie, sp.
)

^ Mercure doux

,

Extrait d'aloès , de chaque,
douze grains.

Camphre huit grains.

Résine de gayac. . . seize grains.

Faites une masse divisible en pilules de
deux grains.

Rosentein les conseille pour préserver
de la variole, et aussi pour préparer à l'ino-

culatioD. — La dose varie suivant l'âge du
sujet.

B. Par des préparations antimoniales.

FOUDBB ALTÉRANTE OC DE PLUMMEB, SIMPLE.

Poudre de calomel et de soufre doré d'anli-

vioinc , Poudre mcrcuriclle antinioniéc ;

Pulvis alterans Plummeri s. Edinburgensis
s. ex hydrargyro muriatico miti cum sut-

pliure stibii auranliaco s. Itydrargyri sli hia-

tus. { b*. ba. br. d. dd. le. ff, fu. ham. han.

li. pp. r. w. au. ca. Iip. ra, sp.
)

IL Mercure doux porphyrisé.
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . parties égales.

Triturez pendant long-temps, pour obte-
nir une poudre très fiue. (ba. br. d. fe. ham.
han. li. r. w. ca.sp.)

j!f
Mercure doux. . . . une partie.

Soufre doré d'antimoine,
deux parties.

Mêlez par la trituration, (fu.)

^ Mercure doux.
Soufre doré d'antimoine

,

de chaque une partie.

Sucre blanc. . . . neuf parties.

Triturez ensemble, (ra.)

/i/). prescrit un demi-scrupule de mercure
doux, autant de soufre doré et trois gros

de sucre.
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"If Mercure doux

,

|

Soufre doré d'antimoine,

de chaque une partie.

Comme arabique. • . dix partit».

Mêlez bien en broyant, (ff.)

IL Mercure doux

,

Soufre doré d'antimoine
,

de chaque une partie.

Sucre blanc ,

Amidon , de chaque. . dix parties.

Mêlez d'une manière intime par le broie-

ment, (dd.)

"i^ Mercure doux

,

Soufre doré d'antimoine,

de chaque une partie.

Gomme arabique. . . cinq parties.

Sucre blanc huit parties.

Faites du tout une poudre très fine, (b'.)

au. prescrit une partie de mercure doux ,

une de soufre doré, cinq de gomme et dix

de sucre._

De quelque célébrité que cette prépara-

tion excitante ait joui, comme fondante,
altérante et dépurative, dans les maladies

scrofuleuses et vénériennes, surtout à la

peau, on doit placer peu de confiance en
elle. La réaction de ses deux composans
l'un sur l'autre la rend un médicament très

infidèle , ainsi que toutes les préparations

dans lesquelles elle entre.—Dose, six à huit

et dix grains par jour du mélange à parties

égales, sans addition de substances étran-

gères.

PILULES ALTÉRANTES CD DE PLUMMEE , SIMPLES.

Pilules de protochlorure de mercure avec le

soufre doré d'antimoine , Pilules antidar-

trcuses ; PilulcePlummcri s. ex stibio et liy-

drargyro s. ex hydrargyro muriatieo mili
cum sulphure stibiato aurantiaco. ( b*. ïu.

g. liam. p. ww. au. ca. ra. sp. sw.)

Tf Mercure doux ,

Soufre doré d'antimoine
,

de chaque. . . . parties égales.
Extrait de réglisse, quantité sufiîsanle

pour'faire une niasse divisible en pilules
de trois grains, {stv.)

ca. prescrit trois onces de mercure doux
,

autant de soufre doré, deux gros de suc de
réglisse dépuré et quantité sufiîsante de
mucilage de gomme arabique pour faire du
tout une masse divisible en pilules de six

grains; — au, quinze grains de mercure
doux, autant de soufre doré et un gros
de suc de réglisse

, pour faire des pilules
de deux grains; — b*. deux gros de mer-
cure doux , autant de soufre doré

,
qua-

tre scrupules d'extrait de réglisse et
quantité suffisante de mucilage de gom-
me arabique; — liam. un demi -gros de
soufre doré , rjuinzc grains de mercure

doux, un gros d'extrait de vélar et assez

de poudre de réglisse pour faire une masse
divisible en quarante-cinq pilules; — sp.

six gros de mercure doux , autant de soufre

doré et quatre gros d'extrait de gentiane;
— p. six gros de mercure doux , autant de
soufre doré et quatre gros d'extrait de ré-

glisse ; — ww. quinze grains de mercure
doux, autant de soufre doré et un gros et

demi d'extrait de grande ciguë, pour faire

soixante pilules; — ra. un demi -gros de

mercure doux, autant de soufre doré, une

demi-once d'extrait de cigué et quantité

suffisante de poudre deciguë, pour faire une

masse divisible en trente-six pilules; — g.

un scrupule de mercure doux, autant de

soufre doré et quantité suffisante de rob de

sureau, pour faire vingt-quatre pilules.

% Mercure doux. . . quinze grains.

Soufre doré d'antimoine,
un demi -gros.

Extrait de ciguë. . . . deux gros.

Baume de Copahu, quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (lu.)

Il faut rapprocher de ces pilules celles

que sm. indique sous le nom de Pilules dia-

l>lioréliques , et qu'on prépare avec deux
scrupules de mercure doux, autant de ker-

mès minéral et suffisante quantité de sirop

de capillaire, pour obtenir une masse divi-

sible en soixante pilules.

PILULES FONDANTES DE FINRE. (xm.
)

"jif Poudre de Plummer, douze grains.

Extrait de pissenlit. . trois grains.

Gomme ammoniaque , deux grains.

Scille en poudre. . un demi-gros.

Mêlez et faites des pilules de trois grains.

On en prend cinq, trois ou quatre fois

par jour, en buvant ensuite de la tisane de

chicorée. — Ces pilules ont paru utiles sur-

tout à la suite des fièvresintermiltenlcs, dans

les engorgemens des viscères abdominaux
accompagnés d'infiltration des membres
inférieurs.

POUDRE ALTÉRANTE , OU DE PLUMMER , COMPOSÉE.

( he. \vu. pid.)

If Mercure doux. . . . deux gros.

Soufre doré d'antimoine, un gros.

Résine de gayac. . un gros et demi.

Faites une poudre, (he. pld.')

\vu. prescrit de prendre parties égales des

trois substances, et de triturer la résine

avec une quantité de sucre égale à la sienne.

POUDRE ROYALE.

Pulvis basilicus. {sa.)

2i Mercure doux.
Antimoine diaphorétiquc lavé ,

Scammonéc d'Alep ,
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Crème de lattrc,

de chaque.
Mêlez exactement.

cinq grains.

riLl'LBS ALTÉRAMTES , OU DE PLUMMEB , COM-
POSÉES.

Pilulœ Ptummeri s. submtirialis hydrargyri

compositce s. resolvcntes cum mercurio s.

dépurantes, (am. b*. éd. lie. lo. pp. r. sa.

W. viu. au. pid. sp. sw. vm.)

Tf Poudre altérante simple ,

une demi-once.

Résine de gayac. . . quatre gros.

Baume de Copahu , quantité suffisante

pour faire une niasse dont chaque gros

donne douze pilules, (w.)

'Jf Baume de Copahu. . . une partie.

Résine de gayac. . . douze parties.

Brojez ensemble, en ajoutant peu à peu

Mercure doux

,

Soufre doré d'antimoine,

de chaque six parties.

Alcool. . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (vm.)

"ÎÇ Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine

,

de chaque. . . . cinq grains.

Suc de réglisse. ... un gros.

Faites des pilules de deux grains, [au.
)

:^ Mercure doux. . . • deux grains.

Soufre doré d'antimoine, un gros.

Résine de gayac

,

Extrait de gentianje,

de chaque. . . un gros et demi.

Mêlez bien ensemble, (r.)

"21 Mercure doux.
Soufre doré d'antimoine,

Résine de gayac

,

de chaque deux gros.

Myrrhe un gros.

Baume de Tolu, quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains, [sw.)

"if Mercure doux ,

Soufre doié d'antimoine,

de chaque une partie.

Résine de gayac. . . deux parties.

Triturez ensemble, et ajoutez

Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante-

Faites une masse pilulaire. (am.ed. lo. c.)

2i Mercure doux.
Soufre doré d'antimoine

,

de chaque six gros.

Triturez ensemble, et ajoutez

Résine de gayac

,

Extrait de réglisse

,

de chaque trois gros.

Mucilage de guainie arabique,
quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (wu.)

V- Mercure doux

,

Soufre doré d'antimoine

,

de chaque. . . deux scrupiiles.

Extrait de douce-amère,
Savon de gayac,
de chaque. . . une demi-once.

Mêlez, et faites des pilules de deux grains.

(pp.)

If Mercure doux

,

Soufre doré d'antimoine

,

Résine de gayac

,

de chaque. . . . parties égales.

Extrait de fumeterre.
Baume de Copahu

,

de chaque. . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains, [au.)

'if Mercure doux. . , . deux gros.

Soufre doré d'antimoine. . un gros.

Résine de gayac, un gros et demi.
Alcool. . . . quantité suffisante.

Faites des pi Iules de deux grains.—Dose,
une à quatre, («w.)

'if Savon de gayac
,

Extrait de douce-amère,
de chaque. . . une demi-once.

Mercure doux
,

Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . deux scrupules.

Faites des pilules de deux grains.—^Dose,

sept à quinze , matin et soir, (au.)

"if Savon de gayac. . un gros et demi.
Mercure doux

,

Soufre doré d'antimoine.
Racine de polygala de Virginie

,

Camphre , de chaque ,
quinze grain'î.

Vinaigre scillitique,

quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains.—Même
dose que pour les précédentes, (aw.)

PILULES ANTHELMINTIQUES. (a«.)

'if Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Extrait de rhubarbe composé ,

Asa fœtida , de chaque. . . un gros.

Faites des pilules d'un grain et demi. —
Dose, qu.itru le matin , en augmentant cha-

que jour de deux.

PILULES FONDANTES. [sW
.)

'if Mercure doux
,

Soufie doré d'antimoine
,

Sulfate de fer

,

Myrrhe, de chaque. . . un gros.

Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites des pilules «le trois grains.
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Conseillées dans les engorgemens des

Tiscères du bas-ventre survenus à la suite

des fièvres quartes.—Dose ,
quatre le matin

et autant le soir.

PILULES BÉSOLCTIVES. {SQ.)

2C Mercure doux. . . un demi-gros.

Soufre doré d'antimoine ,

Camphre, de chaque, un scrupule.

Résine de gayac. . une demi-once.

Extrait de boucage

,

de cigué, de chaque ,

un gros.

Faites des pilules de deux grains.

PILULES ANTIDABTEBDSBS. {bo.)

If Mercure doux. . . . dix grains.

Soufre doré d'antimoine , cinq grains.

Ethiops minéral. . soixante grains.

Extrait de scabieuse, trente grains.

Sirop defumeterre ,

quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains.

Dose, trois le matin à jeun, en augmen-
tant peu à peu

, jusqu'à ce que le malade
prenne six pilules par jour en deux fois.

PILULES ANTIVÉNKBIBNNES DE KOEUPF. [sm.)

"K Mercure d^oux
,

Soufre doré d'antimoine

,

de chaque. . . deux scrupules.

Triturez ensemble pendant long- temps,
et ajoutez ensuite

Extrait de saponaire,

Résine de gayac, de chaque,
quatre scrupules.

Camphre. ... un demi-gros.

Incorporez le tout avec

Thériaque. . . quantité suffisante

pour obtenir une masse divisible en pi-

lules de deux grains.

Dose, six, trois fois par jour, avec une
forte décoction de squine , de bardane ou
de salsepareille , en augmentant peu à peu ,

jusqu'à ce que le malade en prenne dix ou
douze.

POUDBK ANTISPASMODIQUE.

PtilvU hydrargyri stlbiatus ciim hvoscyamo.
{au.)

"if Mercure doux.
Extrait de jusquiame,

de chaque un grain.

Soufre doré d'antimoine , trois grains.
Sucre. ..... un demi-gros.

A prendre malin et soir, dans les mala-
dies inflammatoires , asthéniques et spasmo-
•liques.—On l'a trouvée surtout utile dans la

nyctalopie.

PILULES STHÉNIQDBS. [ctt.'

2f Mercure doux

,

Soufre duié d'antimoine,
Opium pur,
de chaque. . . . dix grains.

Kermès minéral. . quinze grains.

Baume du Pérou, quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain.

Conseillées dans la phthisie pulmonaire ,

les hydropisies et les spasmes.— Dose, une
le matin et autant le soir.

PILULES d'antimoine COMPOSÉES. (6r.
)

% Mercure doux.
Sulfure d'antimoine lavé,

de chaque trois gros.

Extrait de gentiane.

Savon dur, de chaque. . . un gros.

Triturez le calomélas et le sulfure ensem-
ble , ajoutez l'extrait, et faites une masse
avec le savon ramolli.

Mauvaise préparation.

PILULES ANTISYPHILITIQDBS. (SW.)

"if Merc;ire doux.
Kermès minéral

,

de chaque deux gros.

Résine de gayac. . . quatre gros.

Baume du Pérou , suffisante quantité
pour faire une maxse, dont on divise cha-
que gros en douze pilules.

Ou les préronise surtout dans les mala-
dies chroniques de la peau réputées véné-
riennes. — Dose, trois par jour, en trois fois ;

on augmente peu à peu jusqu'à six en
vingt-quatre heures.

PILULES fondantes.

Pilulœ resolvcnles. (6.)

2/: IMercure doux. ... six grains.

Kermès minéral. . . douze grain».

Rob de sureau , quantité suffisante.

Faites six pilules. — Dose , une toutes les

deux heures sur la fin des péripneumonics
et dans la toux symptomatique des vers chez
les enfans.

piloles suédoises, ira.)

If Mercure doux. . un gros et demi.
Kermès minéral. ... un gros.

Ethiops minéral. ... un gros.

Mie de pain. . quantité sutfisante

pour faire cent quarante-quatre pilules^

Antisyphilitique.

POUDBB MEBCUBIELLE.

Pulvis e mercurio fg.)

TC Mercure doux. . . deux oncca.
Poudre laxative ( composée d'un gros

détartre, un gros d'émétique et

vingt-deux gros de sucre),

une once,
Sous-carbonate de magnésie,

cinq onces.

Mêlez.
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TABLETTES MERCUHIEf.LBS.

TabelUe de merctirio. (g.)

2£ Mercure doux porphyrisé, un gros.

Poudre laxative (la même que ci-

dessus). . . . deux scrupules.

Gomme arabique. . . deux gros.

Sucre blanc trois gros.

Eau de (leurs d'oranger

,

quantité suffisante

pour faire soixante et douze tablettes,
qu'on aromatise avec de l'huile de berga-
mote, et dont chacune contient un grain de
mercnre doux.

POUDRE DIAPHOBÉTIQCE. (C.)

2^ Mercure doux

,

Soufre doré d'antimoine,
de chaque six grains.

Résine de gayac. ... un gros.

Faites six paquets.—Dose, à prendre ma-
tin et soir, dans les maladies de peau.

BOLS FONDANS ET EXCITANS.

Bail rcsolventcs et incitantes. (6.)

2£ Mercure doux. . . seize grains.

Ker.mès minéral. . . huit grains.

Camphre tr<:ute grains.

Rob de sureau, quantité sufïisanle.

Faites d'.x bols.—Dose, un toutesles deux
heures, dans les inflammations viscérales

avec tendance à l'asthénie.

PILULES DE MEHCURE DOUX F.T d'oPIUM COM-

POSEES.

Pilules antlmonialcs composées, (am. f. sy.)

^ Mercure doux. . . un demi-gros.
Opiuui quinze grains.

Tartre stibié. . . . quatre grains.

Conserve de cynorrhodon

,

suffisante quantité

pour faire une masse divisible en quinze
pilules, [sy.

)

am. et e, prescrivent deux gros de mer-
cure doux, un gros d'opium, un scrupule

de tartre stibié et suffisante quantité de si-

rop de sucre pour faire soixante pilules.

PILULES nyDBAGOGCES. {sW
.)

2i Mercure doux,
Pondre de James,
Scaminonée, de chaque, cinq grains.

Faites trois pilules, à prendre en une
seule dose.

PILULESEXPECT0BA?(TE3. (c.)

;i^ Mercure doux, vingt-quatre grains,

Scille un demi-gros.

Tartre stibié six grains.

Opium dix-huit grains.

Faites vingt-quatre pilules.—Dose, une
tous les soirs, dans les adcctions catanha-

Ics.

PILULES nïDHAGOGUBS DE 4ANIN. {ca. hp.)

2/^ Eau commune. ... six livres.

Jalap

,

Aloès soccotrin
,

Séné , de chaque. . . . une livre.

Sous-carbonate de fer,

Nitrate de potasse

,

de chaque, huit onces et demie.
Agaric

,

Méchoacan
,

Rhubarbe,
Scammonée,
Racine de bruyère

,

Hermodactes

,

de chaque, six onces et deux gros.

Ethiops minéral. . . cinq onces.

Crème de tartre
,

deux onces un gros et demi.
Turbilh gommeux,
Gomme-gulte

,

Trochisques alhandal,

Mercure doux
,

Tartre stibié , de chaque , deux onces.

Failes bouillir le séné et la crème de tar-

tre dans l'eau, pendant un quart d'heure,
passez m exprimant avec force, faites

chaulTer la liqueur dans une marmite de fer,

ajoutpz-y les autres substances porphyrisées
et mêlées ensemble, en remuant toujours,

surunfeu doux, afin d'obtenir une masse
divisible en pilules de quatre grains, qu'on
roule dans la poudre de jalap, et qu'on fait

insuite sécher.

Assemblage monstrueux, qui jouit de
propriétés très ])urgatives , et dont la dose

varie si Ion les circonstances.

11 est assez étrange que Hufeland lui ait

donné place dans sa Pharmacopée des pau-
vres , où il en parle avec une sorte d'éloge.

— Dose, quatre pilules, d'abord, en augmen-
tant jusqu'à ce que l'efifet soit produit.

C. Par d».' Vasa fœdda.

POUDRE VERMIFUGE.

Pitli'is graliolœ cum liydrargyro. (au.
)

;^ Herbe de gratiole. . deux scnipules.

Mercure doux. . . . cinq grains.

Asa Iretida. ... un demi-gros.
Huile de menthe poivrée,

trois gouttes.

Partagez en dix paquets.—Dose, un toutes

les trois heures.—Préconisée par Hargens
contrele taenia.

PILULES ANTHELMINTIQUES. ( a« . Sp. SW* . vm.)

Mercure doux. . . . une partie.

Asa fœtida trois parties.

Sulfate de fer. . . deux jiarties.

Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites des pilules, (un.)
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Elles se rapprochent un peu des pilules

fondantes mentionnées plus haut.

siti'. remplace le sirop par du vinaigre scil-

litique, et prescrit de faire des pilules de

quatre grains.

Mercure doux,
Asa fœtida

Rhubarbe
,

Sagapenum , de chaque, un gros.

Teinture de gentiane

,

quantité sufEsante

pour faire des pilules d'un grain. (,</?.)

Conseillées contre les ascarides et le Icc-

nia.— La dose des premières est de deux, ra-

rement trois, deux fois par jour.

Extrait de rhubarbe
,

de noix

,

Asa fœtida

,

Mercure doux

,

de chaque. . . un demi-gros.

Faites des pilules d'un grain.— Dose , m.i-

à quatre par jour. (««.)

BOLS ANTHELMI.NTICO- ANTISPASMODIQUES.

Boli antltehnintici et anlixpasmodici. {b.)

Mercure doux. ... six grains.

Asa fœtida. ... un scrupule.

Extrait de valériane , deux scrupules.

Faites huit bols.— Dose, un toutes h's

deux heures, dans les maladies vermineu-
ses accompagnées d'épilepsie, de chorée ou

de coliques spasmodiques.

PILULES FONDANTES. {sO.)

Asa fœtida un gros.

Poudre de glands de chêne ,

Ethiops minéral

,

de chaque. . . un demi-grain.
Mercure doux. . . . cinq grains.

Sirop de pavot.
Foudre de réglisse,

de chaque, quanlilé suffisante.

Faites des pilules de deux grains.

PILCLES EMMÉNAGOGOES. (/"V.)

Extrait de pissenlit,

de saponaire

,

de chaque un gros.

Borax choisi,

Asa fœtida , de chaque , un demi-gros.
Ethiops minéral

,

Mercure doux,
de chaque. . . . vingt grains.

Sirop de lierre terrestre
,

quantité suffisante.

D. Par du baume de Copahu.

PILULES PODR TEBMINEU LA gonobbhée.

( ca. pic. ra.
)

Mercure doux un gros.

Conserve de roses rouges

,

quatre onces.

Sang-dragon. . . une denii-once.

Baume de Copahu. . . une once.

Faites des pilules de six grains.

On les vante dans les anciennes blennor-

rhées attribuées à l'atonie.— Dose, une, puis

deux et tiois, malin et soir, avec de l'eau

ferrée pour boisson.

E. Par du cachou,

PILULES ASTBINGEKTES. (^sm.)

Mercure doux. ... un scrupule.

Cachou,
Baume de Copahu ,

de chaque cinq gros.

Sirop de grande consolide
,

quantité suffisante

pour faire cent cinquante pilules, dont
on donne quatre trois fois par jour, et qui
ont été préconisées dans les leucorrhées
suspectes, dans les blennorrhécs dites ato-
niques.

Mercure doux. . . . huit, grains.

Cachou un •scrupule.

Yeux d'écrevisse. . deux scrupules.

Baume de Copahu, un demi-scrupule.
Sirop de quinquina ou de grande
consoude . . quantité suffisante

pour faire des pilules de quatre grains ,

que Morand employait dans les flux mu-
queux attribués à l'atonie, et dont il faisait

prendre une trois fois par jour, en augmen-
tant peu à peu jusqu'à six durant les vingt-

quatre heures.

Mercure doux. ... un scrupule.

Cachou deux gros.

Gomme arabique
, quatre scrupules.

Térébenthine cuite,

quantité suffisante

pour faire cent cinquante pilules.

Quarin , dont Sainte-Marie a modiflé un
peu la formule, prescrivait ces pilules dans
la leucorihée et la blennorrhée, à la dose
de quatre trois fois par jour.

F. Par du camphre.

POCDBK EXCITANTE.

Piilvls hydrargyrl ciimcanipiiora. (au.)

Mercure doux, vingt-quatre grains.

Camphre

,

> Coquilles d'huître préparées

,

de chaque. . . deux scrupules.

Partagez en huit paquets.— Dose, trois

à quatre par jour, pour exciter l'activité ^

du système absorbant, dans les hydropisies.

PILULES DE MERCURE DOUX KT DE CAS.'PHBB.

Pilules merctirielles camplirrc.1 ; Pilulœmitria-

lis liydrargyri camphoralte. [su. ra, vm.)

Mercure doux un grain.
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Camphre deux grains.
Sirop de sucre. . suffisante quanlitc

pour faire une pilule, avec la poudre de
réglisse, (ca.)

^Mercure doux. . . . deux gros.
Camphre trituré avec cinq gouttes

d'alcool un gros.
Sucre blanc en poudre. . trois gros.

Mucilage de gomme arabique
,

quantité suffisante

pour faire deux cent quarante pilules, {su,)

:^ Mercure doux. . . . huit parties.

Camphre pulvérisé avec l'alcool,

quatre parties.

Sucre blanc. . . . douze parties.

Gomme adragant. . . une partie.

Eau quantité suffisante.

Faites des pilules, (vm.)

G . Par de la cannelle.

BOLS PUHGATIFS ET TONIQUES, {bo. ptC.)

^Mercure doux,
Cannelle, de chaque. . dix grains.

Hermodactes un gros.

Sirop de fleurs de pêcher

,

quantité suffisante

pour faire dix bols.

H. Par de la coloquinte.

PILULES DES TBOIS DIABLES, (ca.)

!i^Mercure doux. . . . huit grains.

Trochisqucs alhandal

,

Scammonéc d'Alep,
de chaque. . . . quatre giains.

Sirop de stoechas, quantité suffisante

pour faire quatre pilules.

On les a vantéfs, comme tant d'autres

excitans, dans l'urétrite, pour calmer et

diminuer l'inflammation.

PILULES MERCUKIELLES. (br. Sa.)

:^ Mercure doux. . . une demi-once.

Extrait panchymagogue

,

une once et demie.

Mêlez et faites des pilules, (br.)

!^ Mercure doux. . . une demi-once.

Mas>e de pilules de coloquinte avec

l'aloès une once.

Sirop de nerprun , suffisante quantité.

Faites une masse pilulaire. {sa.)

I. Par de l'ëthiops minéral.

BOLS PUBGATIFS. {pie.)

:^ Mercure doux. . . quinze grains.

Ethiops minéral. . . . dix grains.

Pulpe de casse fraîche,

quantité suffisante.

A prendre le malin , à jeun.

PILULES ANTISyPHILITIQUES. ( .'ÇTH.
)

'if Mercure doux

,

Ethiops minéral, de chaque , un gros.

Farine de lin liée par une disso-

lution de gomme arabique,
quantité suffisante

pour fuire trente-six pilules.

On les prescrit dans la seconde période
de l'urétrite.— Dose, deux par jour, une
le matin et une le soir, avec un purgatif
tous les cinq jours.

PILULES ANTILAITEUSES. {bo.)

:^ Mercure doux. . . un demi-gros.

. un gros.

une demi-oDce.
un gros.

un demi-gros.
. un scrupule.

un gros.

Ethiops minéral.

Sulfate de potasse.

INitrate de potasse.

Camphre u

Résine de jalap. .

Gomme arabique
Sirop des cinq racines

,

suffisante quantité
pour faire des pilules de quatre grains.

On en donne deux le matin et deux le

soir, plusieurs heures avant et après les

repas.

OPIAT AiVTISYPHILITIQUE. {pic.)

2i Mercure doux, deux onces et demie.
Ethiops minéral. . . deux onces.

Savon de Venise. . . huit onces.

Gomme adragant
,
quantité suffisante.

Faites une masse bien homogène , et ajou-

tez

Extrait de bourrache

,

de bugle
,

de chaque trois onces.

Camphre un demi-gros.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

Conseillé dans les maladies vénériennes
compliquées de scrofules. On en fait pren-
dre un demi-gros à un gros , en pilules , ou
dans un liquide approprié.

J . Par dufor.

CALOMÉLAS FERBUGINEUX.

Hydrochlorate ferré de mercure ; Murlas liy-

drargyri ferraius , Mercurius dulcismartia-

ius, {ca. svj.)

:^ Mercure doux.
Oxidenoirdefer.

SIX parties,

une partie.

Triturez ensemble, puis sublimez, (sw.)

^Mercure doux. . . . trois parties.

Hydrochlorate de fer ammoniacal

,

une partie.

Mêlez en triturant bien. {ca. sir.)

Préparation recommandée parHartniann
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dans les maladies srrofuleuses , les cngorge-

mens lymphatiques et les aflections veimi-

neuses. — Dose , vingt à trente grains.

OPIàT POBGATIF KT TONIQUE, (pie.)

'if Mercure doux,
Poudre de cloportes,

de chaque deux gro«.

de safran de mars apéritif,

de quinquina,
de chaque. . . une demi-once.

Extrait de genièvre

,

suffisante quantité.

Mêlez avec soin.

K. Par de la résine de gayac.

POtJDBE STERNUTATOIBE.

Ptttvis errhinus. ( au. )

Hf Mercure doux. . . . dix grains.

Camphre ,

Résine de gayac

,

de chaque. . . . cinq grains.

Sucre candi. . . . un demi-gros.

Quinquina un scrupule.

Partagez en vingt paquets.

^ Mercure doux. . . . un scrupule.

Camphre,
Résine de gayac,

de chaque dix grains.

Sucre candi. • . deux scrupules.

Quinquina un scrupule.

Huile de girofle. . . deux gouttes.

Partagez en vingt paquets.

^Mercure doux. . . deux scrupules-

Camphre ,

Résine de gayac
,

de chaque dix grains.

Sucre candi. . . deux scrupules.

Quinquina

,

Racine d'ellébore blanc,

de chaque. . . . dix grains.

Huile de cajeput. . . cinq gouttes.

Partagezen vingt paquets.—Ces trois pou-
dres ont été préconisées dans l'amaurose par
Kleber.

^ Mercure doux un grain.

Sucre dix grains.

Teinlure de gayac ammoniacée,
une goutle.

Mêlez avec soin.

PILULES DE MKHCDBE DOUX ET DE GAYAC. (pp.)

:;^ Mercure doux. . . . un scrupule.
Poudre de suc de réglisse,

de résine de gayac ,

de chaque. . . quatre scrupules.

Faites quatre-vingts pilules.

FILULKS ANTIHBBPÉTIQUES. ( /'(C.
)

'Jf Mercure doux un gros.

Résine de gayac. . . . deux gros.

Sirop de nénuphar, quantité suffisante.

Faites soixante et douze pilules.

On en donne deux le matin et deux le

soir, avec une forte tisane de houblon.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (crt.)

"îf
Mercure doux

,

Résine de gayac,
de chaque deux gros.

Poudre déracine de guimauve,
quatre onces.

Sirop de coing. . quantité suffisante

pour faire des pilules de quatre grains.

Alibert en prescrit cinq à six par jour.

PILULES A?ITIBHUMATISMALES. {pie
)

% Mercure doux un grain,.

Poudre de résine de gayac,
de fleurs d'arnica

,

de chaque. . . . quatre grains.

Faites deux pilules, que Vigarous préco-
nisait , et qu'il donnait en une seule prise.

PILULES ANTIABTHRITIQCES. {pic, SU.)

'if Mercure doux ,

Résine de gayac

,

de chaque un gros.

Savon médicinal. . une demi-once.
Extrait de fiel de bœuf. . deux gros.

Bois de gayac en poudre

,

quantité suffisante

pour faire des pilules de quatre grains.

Préparation à rejeter, parceque le mer-
cure doux s'y décompose.—On prescrit dfux
à quatre pilules, en deux fois dans la journée.

PILULES ANriDARTBEUSES. (b.)

"^ Mercure doux
,

Extrait de sumac vénéneux ,

de chaque un gros.

Sulfure de chaux
,

Résine de gayac

,

de chaque deux gros.

Tartre stibié. . . . douze gi'ains.

Extrait gommeux d'opium,
quinze grains.

de saponaire,

quantité suffisante

pour faire cent vingt pilules.

Mauvaise préparation , dans laquelle le

caloméias se trouve également décomposé.

PILULES MBaCOBIELLES. (fe.
)

;i^ Mercure doux.
Extrait de gayac, de chaque, une once.

Camphre. ... un gros et demi.
Baume de Copahu, quantité suffisante

pour faire •.ine masse pilulaire.
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Dose, depuis douze grains jusqu'à un de-

mi-gros.

L. Par de la gomme ammoniaque

.

PILULES lONDANTKS. {plc.)

IL Mercure doux un gros.

Gomme ammoniaque dissoute dans
suGQsante quantité de vinaigre scilliti-

qiie une demi-once.
Rhubarbe deux gros.

Savon blanc

,

Extrait de saponaire

,

de chaque ineonce.

Conserve d'aunée,

Sirop des cinq racines,

de chaque. . suffisante quantité

pour faire des pilules de quatre grains.

Préparation à rejeter ,
pour le même

motif que les deux précédentes.

M. Par de la gomnie-gutte.

FODDRB VERMIFUGE, (c.)

2£ Mercure doux. . . . cinq grains.

Gomme-gutte. . . six à dix grains.

Dose, pour un adulte.—A prendre le ma-
tin, dans du sirop.

N. Par de l'ipe'cacuanha.

PODDEE D'ipÉCiCUANnA UKfiCURlELLË.

Pulvis tpccaciianhœ hydrargyraina, (su.)

2i Mercure doux. . . . une partie.

Poudre de racine d'ipécacuanha ,

quatre parties.

Triturez ensemble.

LAVEMENT MERCDRIEL.

Encma mercuriale s. mannalum. (au.)

"if Manne. . . • une à deux onces.

Eau six onces.

Huile de ricin broyée avec un jaune
d'oeuf. . . . une à deux onces.

Mercure doux. ... un scrupule.

Ipécacuanha en poudre

,

un demi-gros à un gros.

On peut remplacer l'huile par l'infusion

de jalap.

2i Mercure doux,
Ipécacuanha en poudre,

de chaque. ... un scrupule.

Huile de lin une once.

Infusion de camomille. . huit onces.

Mêlez avec soin.

O. Par du jalap.

POUDRE PUBOATIVE.

Poudre vermifuge; Pulvis ad lurniricos. (dd.

su. 6. pic. ra. sa. sir. sy. vm.)

2£ Racine de jalap. . . vingt grains.

URE.

Mercure doux. .... dix grains.

Mêlez, [sw. sy.)

su. prescrit trois parties de Jalap et une de
mercure doux; — dd. six parties de jalap et

une de mercure doux; — e. dix parties de
jalap et cinq ou dix de mercure doux.

^Mercure doux. . . . deux grains.

Rhubarbe. ..... six grains.

Jalap trente grains.

Mêlez, (ra.)

7f Mercure doux. . . . huit grains.

Jalap. , trente grains.

Scammonée. . . . sept grains.

Sucre une demi once.

Faites une poudre. (/)(e.) — A prendre
dans un lait de poule.

sa. prescrit une once de mercure doux,
deux gros de résine de jalap, une once et

demie de scammonée et autant de corail.

^ Jalap deux parties.

Rhubarbe
,

Santoline, de chaque. . six parties.

Sulfate de potasse. . . une partie.

Mercure doux. . une demi-partie.

Mêlez, (vm.)

'il. Mercure doux,
Jalap,

Rhubarbe, de chaque, cinq grains.

Huile essentielle de cannelle,

une goutte.

Faites une poudre, (e.)

Dose, quinze ou vingt grains, dans du
sirop.

POUDRE LAXATIVE POUR LES ENFANS.

Pulvis evacuans puerorum. (b*. br. sp.)

1Ç Mercure doux. . . une demi-once.
Résine de jalap

,

Amandes douces pelées , deux gros.

Sucre blanc une once.

Antimoine diaphorétique

,

deux scrupules.

Huile de cition. . . deux gouttes.

Faites une poudre, (b*. br.)

sp. prescrit une once de mercure doux,
trois gros de résine de jalap, un gros et

demi d'amandes douces, un gros de cinabre

et une once et demie de sucre.

Dose, dix à vingt grains et plus.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP SIMPLES.

Pilules purgatives de cntomélas ; Piiuloi ex
hydrargyro cutharticœ s. purganics cum
hydrargyro murialico miti. (dd. si».)

% Mercure doux. . . . cinq grains.

Poudre de racine de jalap

,

un demi-gros.



MERCURE. .Sî

Mucilage de gomme arabiquo
,

quantité suffisante.

Faites quinze pilules, (dd.
)

Pour deux prises.

:^ Mercure doux un gros.

Racine de jalap en poudre,
deux gros.

Sirop de sucre
,

quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains, {sw.)

On en donne six à dix à la fois.

PASTILLES VEBMIFCGES. (f.)

Jf Mercure doux

,

Poudre de racine de jalap
,

de chaque. . vingt-quatre parties.

Sucre blanc. . . cinq cents parties.

Gomme adragant. . , huit parties.

Eau de fleurs d'oranger,

quantité suffisante.

TBOCHISQUES VERMIFUGES.

Ttvcliisci contra vcrmes s. hermctici. (br. sp.

sny*. vm.)

Jf Mercure doux. . . quatre parties.

Résine de jalap. . . . une partie.

Sucre blanc. . . . seize parties.

Mêlez exactement, et avec

Mucilage de gomme arabique,
suffisante quantité.

Faites des masses dont le poids doit aug-
menter de cinq grains pour chaque année
d'âge; roulez ces masses en boules, entou-
rez-les d'amidon

,
puis marquez sur chaque

boule, au moyen de moules de bois, et en

les aplatissant , le numéro de l'âge auquel
leur poids correspond, (vm.)

sw*. prescrit detriturcr ensemble deux gros

de racine de jalap et deux gros de gomme
arabique, de délayer le mélange dans une
demi -once d'eau , d'ajouter à celte émul-
sion un mélange de dix gros de mercure
doux, quatre onces de sucre blanc et un gros
et demi de gomme adragani, triturés avec
suffisante quantité d'eau , et de faire du
tout une masse qu'on partage en trochis-

ques d'après le même principe que ci-

dessus.

:^ Mercure doux cinq gros.

Poudre de cannelle, quarante grains.

de résine de jalap
,

soixante et quinze grains.

Sucre blanc. . une once et demie.
Mucilage de gomme adragant,

suffisante quantité
pour faire des trochisques destinés aux en-
fans , à qui on en donne autant qu'ils ont
d'années, mais sans dépasser le nombre de
dix, (sp.)

% Mercure doux.

Pûudie do racine de jalap,

de chaque. . . deux scru|nil;s,

de semen contra, deux gros.

de sucre blanc, quatre onces.

Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites ukc masse dont chaque gros doit

être divisé en dix trochisques. (br.)

PILULES DE MERCORE DOUX ET DE JALAP SAVON-
NEUSES.

Pilules purgatives. Pilules de résine dejulap.

Pilules de iarc7i composées, Pilules mer-

curiclles savonneuses; Piiulc^- liydrargyrija-

lappinœ s. mercuriales s. purganlcs s. ex

résina jalappœ s. taxantes, (b. br. han. lie.

0. po. pp.pr. ww./)/5. ra )

"if Mercure doux.
Résine de jalap

,

de chaque une partie.

Savon médicinal. . . deux paities.

Faites des pilules de deux grains, dont

on donne une ou deux à la fois. ( br. ra.)

2£ Mercure doux. . . . une once.

Résine de jalap
,

Savon d'Alicante ,

de chaque, une once et demie.

Faites des pilules de deux grains, dont on

donne deux ou quatre à la fois. (pp. ww.)

'2Î. ?.îercure doux, une once et demie.

Résine dt^ jalap.

Savon d'Alicante,

de chaque. .... six onces.

Essence d'orange ,
quantité suffisante

pour l'aire une iTiasse pilulaire , dont on

donne depuis seize jusqu'à trente grains,

(he.)

"if ISIercure doux. . . . une partie.

Savon de jalap. . . . cinq parties.

Mêlez, (o.)

b. han. po. pr. et hp. prescrivent une par-

tie de mercure doux et trois de savon de

jalap.

Mauvaise préparation , dans laquelle le

calomélas se trouve décomposé , comme
dans toutes celles des suivantes <[ui con-

tiennent du savon.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DR JALAP SA-

VONNEUSES COMPOSEES.

Pilules de jalap composées, (am. c.
)

2t Mercure doux

,

six gros et deux scrupules.

Poudre de jalap

,

de rhubarbe

,

Savon d'Alicante ,

de chaque une once.

Tartre stibié. . . vingt-huit grains.

Eau .... quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

C
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PILULES IIYDRAGOGUHS. ( 611).

)

'2f
Mercure doux

,

Savon de jalap
,

Poudre de gomme-gutte

,

de chaque deux gros.

Faites des pilules de quatre grains.

On en donne trois à six à la Ibis.

PILULES DK MERCURE DOUX ET DE JALAP COM-
POSÉES.

Pilulo} catarrlialcs s. mercuriales s. purgnniv.i

s. /axantes cum mcrcurio. (d. oa. 'w. sa.

sp. sy.)

:^ MerrMre doux. . . une demi-once.
Résine de jalap un gros.

Extrait pauchymagogue. . une once.
Huile essentielle d'orange

,

trente gouttes.

Faites une masse pilulaire. (d. sp.)

sa. prescrit deux grains de mercure doux,
autant de résine de jalap et six grains d'ex-

trait panchymagogue ; — sy, quatre grains

de mercure doux, autant de résine de jalap

et un demi-gros de pilules de Rufus.

:if Mercure doux,
Scamnionée,
Résine de jalap

,

Extrait panchymagogue,
catholique

,

de chaque un gros.

Teinture de sassafras,

quantité suiBsante
pour faire une masse pilulaire. (pa. w.)

Anthelmintique , antivénérien, purgatif.

—Dose, douze à quinze grains.

PILULES CATHAHTfQUES. (c.)

2f,
Mercure doux. . vingt-cinq grains.

Poudre de jalap
,

de rhubarbe

,

de savon blanc,

de chaque. . . . un demi-gros.

Tartre stibié. . un grain et demi.
Eau. .... quantité suHisantc

pour faire vingt-cinq pilules. — Dose, deux
à la fois ; on in prend une pareille au bout
de deux heures, si la première ne suffit

pas.

PILULES BLANCHES, (cflf.)

2iMercurii douÂ. . . un dtmi-gros.
Poudre de jalap. . une df:mi-once.
Safran de mars apéritif. . deux gros.

Cloportes. . . . deux scrupules.
Sirop des cinq racines,

suffisante quantité
pour faire des pilules de quatre grains.

Conseillées par Barthez, dans les scrofules.

— Dose, deux par jour.

BOLS puacATirs. {pie.}

2C Mercure doux. . . . dix grains.

deux gros.

deux gros.

Résine de jalap.

Sulfate de potasse

,

de chaque six grains.

f Sirop de chicorée composé,
suffisante quantité.

Chirac en fai.sait fréquemment usage.

CHOCOLAT PURGATIF, (bo, pic.)

2C Mercure doux une once.

Jalap. . . . une once et demie.
Chocolat de santé. . . une livre.

Faites des pastilles d'un gros, (pie.)

bo. prescrit un gros de mercure doux, six

gros de jalap et une livre de chocolat.

PILULES LAXATIVES ET FONDANTES. (Cfl.)

'2f
Racine de gingembre

,

Sucre blanc,

de chaque.
Camphre,
Musc, de chaque. . un demi-gros.
Mercure douze grains.

Sublimé,
Turbith, de chaque. . huit grains.

Triturez exactement enswiible, et

ajoutez

Extrait de jalap
,

cathartique

,

de chaque.
Asafœlida,
Suif,. te (le potasse,

de chaque . . . une demi-once.
Masse de pilules de Rufus,
Gal()anum

,

Extrait de réglisse,

de chaque un gros.

Baume du Pérou. un demi-gros.

Elixir de propriété non acide,
quantité suffisante

pour faire des pilules de quatre grains.

Mélange inibrme, qu'on doit rejeter. —
Sanchez prescrivait quatre de ces pilules par

joui , en augmentant graduolleuient jusqu'à

quinze.

TABLETTES PURGATIVES, (/jéc.)

2/: Mercure doux . .

Résine de jalap. .

Scammonée .

Sucre
Gomme adragant,

quantité suflBsante.

On en prescrit un gros aux adultes, et de-
puis un scrupule jusqu'à un demi-gros aux
enfans.

OPIAT NAPOLITAIN, {pie.)

% Poudre de mercure doux

,

de jalap

,

de chaque. . . un gros et demi.
de scammonée, un scrupule.

. une demi-once.
quatre scrupules.

. cinq scrupules.

trois onces.
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Poudre de rhubarbe

,

de séné,

de chaque deux gros.

de gayac

,

de salsepareille

,

— de squine,

de chaque. . . une demi-once.
Sirop de roses solutif

,

suffisante quantité.

Mêlez exactement.

Conseillé dans les écoulemens chroniques
par l'urètre.—Dose, un à deux gros, le ma-
tin à jeun , tons les deux jours, pendant
trois semaines.

BISCDITS PURGATIFS ET VERMIFUGES, {pic.)

"if Mercure doux. . une once et demie.
Poudre de jalap. . . . trois onces.

de coriandre. . . un gros.

Farine de froment. . . . une livre.

Sucre blanc. . une livre et demie.
Œufs n» 2.4.

Écorce de citron n" t.

Essence de bergamote

,

vingt- quatre gouttes.

Eau de fleurs d'oranger. . une once.

Faites du tout des biscuits d'une onre,
dont chacun contient quinze grains de mer-
cure doux et trente de jalap.

POMMADE PCRGATXTE. (fe.)

"if Poudre de jalap. . quarante grains.

de scammonée,
vingt-quatre grains.

de mercure doux,
douze grains.

Suc gastrique d'un animal quelcon-
que. . . . quantité suffisante

pour faire une pâte.

O. Par de la magnésie.

EOLS LAXATIFS DE CHAUSSIEB. ira.)

"îf.
Mercure doux. . . . trois gr.iins.

Sulfate de magnésie. . quatre grains.

Sirop de nerprun,
quantité suffisante

pour faire un bol.

P. Par de l'opium.

POCHEE DE MERCURE DOUX ET d'oPICM.

Pulvis miiriatts liydrargyrosi thebalcus s. I>y-

drargyii cum opio. (su. dd. au.)

X Mercure doux. , . . deux grains.
Poudre d'opium. . . , un grain.

d'amidon. . . un scrupule.

Mêlez bien, (dd.su.)

au. prescrit deux grains d'opium , six
grains de mercure doux et un gros de sucre

,

à partager en six paquets, comme tin ex-
cellent moyen contre l'hépatite.

COLLYRE SKC. (r(J.)

"Zj Mercure doux.
Sucre pulvérisé

,

de chaque. ... un scrupule.
Opium quatre grains.

Triturez ensemble.
Conseillé dans les ophlhalmies rebelles,

celles surtout qu'on ap[)elle syphilitiques.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE. (e.)

"^ Mercure doux. . . . seize grains.
Opium quatre grains.
Ipécacuanha huit grains.

Faites huit paquets.—Dose , un toutesles
heures ou toutes les deux iieures.—Recom-
mandée par Chapman, dans la dysenterie.

'2f
Opium trois grains.

Ipécacuanha six grains.

Mercure doux. . un grain et demi.
Nitre un demi-gros.

Faites six paquets.—Dose , un toutes les

trois ou quatre heures.

POUDRE EXPECTORANTE, (c.)

"^ Mercure doux.
Opium. .

Ipécacuanha. .

Nitre. . . .

. six grains.

. trois grains.

six grains.

. un gros.

Faites six paquets.—Dose , un toutes les

deux ou trois heures, dans du sirop.

EAU MERCDRIELLE BALSAMIQUE DE PLENK. [sm,)

2C Mercure doux. . . deux scrupules.

Teinture de myrrhe. . quatre gros.

Laudanum liquide de Sydenham
,

Décoction concentrée de quinquina ,

de chaque une once.

Mêlez en broyant.

Cette eau , dont on imbibe c'e la charpie,
réussit quelquefois dans les ulcères vénériens
indolens , où elle ranime la vitalité des
tissus.

MIXTURE ANTISyPHILlTlQDE. (SHl.
)

:^ Mercure doux. . . . deux gros.

Opium puriflé. . . douze grains.

Conserve de roses. . quatre onces.

Mêlez et incorporez.

Cette dose suffit , dit-on
, pour un traite-

ment vénérien entier.—On la prend par por-

tions, le matin, dans du sirop d'orgeat, avec
une décoction concentrée de gayac.

POMMADE AKTIVÉNÉRIKNNE. (p/e. Sm.)

If Mercure doux un gros.

Laudanum liquide de Sydenham,
deux gros.

Cérat de Galien. . . . une once.

lez

Triturez pendant long temps , et ajou
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Essence de roses. . . une goutte.

Piésenl«^'C comme prophylactique des

maux vénériens, en onctions sur le gland ,

une heure avant le coït, et même comme
aphrodisiaque, celte pommade n'est propre

(]u'à inspirer une fausse sécurité sous le pre-

mier rapport , et de vaines espérances sous

le second.

PILDLES DE MERCCRE DOCX ET d'ûPIUM. (dd.

Siu*. vm.)

2£ Mercure doux. . . douze parties.

Opium une partie.

Mie de pain. . . . dix-sept parties.

Miel dépuré. . . quantité sufTisante

pour faire des pilules de deux grains et

tlemi. (vni.)

siv*', prescrit quatre parties de mercure

doux, une d'opium , trois de mie de pain

et assez de sirop de sucre pour faire des ])i

Iules d'un grain ;— dd. quatre parties deca-

lomélas,unc d'opium et quatre de mie de

pain, pour faire trente pilules.

Cespilules ontété conseillées dans les ma-

ladies vénériennes, celles surtout qui sont

caractérisées par des ulcérations.

PILILES ANTIHYDHOPIQDES. {«U.)

IL Mercure doux. . . un demi-gros.

Opium un scrupule.

Rhubarbe en poudre. . . un gros.

Extrait de quassie. . . trois gros.

Faites des pilules de deux grains.—Dose,

neuf à dix, trois fois par jour.

PILULES DE LESLIE. (jOiÉ.)

2f Mercure doux. . . . deux grains.
' Opium un demi-grain.

Mêlez bien.

Conseillées dans le tic doulouienx.—

A

prendre trois fois par jour.

PILULES POBGATIVES. (e.)

% Mercure doux. . . douze grains.
' Poudre de rhubarbe. . viugt graiiiï..

d'opium. ... un grain.

Faites huit pilules. — Dose, quatre à la

fois. On prend les autres au bout d'uu<;

heure, si l'effet ne se produit pas.

PILULES DE PRIKGLE.

Pi/ulcB Pringelii. (g.)

2;: Extrait cathartique. . un scrupule.

Mercure doux. . . . cinq grains.

Opium. ... un grain et denà,

Faites douze pilules.

PILULES APKBITIVES.

Pilulœ aperientes liydrargyraicv. {sw\]

2i: Mercure doux . . . six grains.

Opium deux grains.

un demi-gros.

dix-huit grains.

quatre gros.

Poudre apéritive, une once et demie.
Sirop de sucre. . quantité suflîsanle

pour faire des pilules de cinq grains.

Conseillées dans la blennorrhagie et l'or-

chite.— Dose , trois à quatre , trois fois p.ir

jour.

PILULES DKPIBATIVES. ('"(I.)

^Mercure doux. .

Extrait d'opium.
de ciguë. .

Sirop de guimauve,
suffisante quantité

pour faire trente-deux pilules.

Employées par Dubois , dans les engor-

gemcns, pourcaimer les douleurs. — On en
prend d'abord deux, et l'on augmente p.ir

degrés.

PILULES SIALAGOGCBS. (c.)

2: Mercure doux

,

Camphre , de chaque, un scrupule.

Opium douze grains.

Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, une ou deux,

trois fois par jour.

Q. Par du plomb.

IDJECTION COiVTBK LA GONORKBÉE.

Injeciio in gonorrhœa. {sa.
)

2ii Gomme arabique. . une demi-once.

Faites-la dissoudre dans

Eau bouillante. . . douze onces.

Ajoutez à la colature

Mercure doux trois gros.

Acétate de plomb cristallisé,

quatre grains.

On injecte trois fois par jour un gros de

celte liqueur dans l'urètre.

CÉBAT DESâICCàTIF. (iW.)

2i:Cire jaune. . . quarante parties.

Faites-la fondre, et ajoutez-y

Emplâtre simple

,

Térébenthine cuite,

de chaque. . . . cinq parties,

et après la fusion de ces deux sub.stances

Céruse deux parties.

Mercure doux. - . . une partie.

Mêlez bien.

BOUGIES MEBCUBIELLES.

Canclelœ s. Cercoli mercuriales, (fu. sp. sw.
)

"îf
Cire jaune six onces.

Faites-lj fondre et ajoutez-y

Extrait de saturne, une demi-once.

Poudre de mercure doux , deux gros.
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Faites des bougies.

Plenk les conseillait pour rappeler la go-
norrhée supprimée. Elles ne sont pas plus

efficaces en ce cas que des bougies ordi-

naires.

ONGDEIST CONTRE LA TEIGKE. (e.)

'M. Mercure doux. . , . deux gros.

Alun calciné

,

Céruse , de cbaque , une demi-once.
Huile de térébenthine. . deux gros.

Cérat simple. . une once et demie.

On applique cet onguent le soir, et on
l'enlève le matin.

R. Par de la rhubarbe.

POUDaK CATHARTIQUE. (g. C. SU. SW,
)

"îf
Mercure doux. . . . une partie.

Rhubarbe deux parties.

Mêlez en triturant, {sa, sw.)

2i: Mercure doux
,

Rhubarbe, de chaque. . dix grains.

Huile essentielle de cannelle,

une goutte.

Mêlez, (e.j

Dose , vingt grains.

>: Mercure doux un gros.

Rhubarbe. . . . quatre scrupules.

Poudre relâchante. . un scrupule.

Mêlez, (g.)

BOLS VERMIFUGES, {sw.
)

^ Mercure doux. . . . deux grains.

Rhubarbe,
un demi-scrupule à deux scrupules.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

PILDLBS DE WERLHOF. (sW.)

:^ Mercure doux. . . . un scrupule.

Extrait de rhubarbe. . deux gros.

Sirop de grande consolide,

suffisante quantité
pour faire soixante et douze pilules.

Conseillées contre les fleurs blanches
qu'on soupçonne d'être vénériennes, sans

en être certain. — Dcse , deux le malin et

autant le soir.— Il faut en continuer l'usage

pendant long-temps.

MIXTURE ANTHELMiriTIQUE.

Mixlura anthclminlica. {b.)

'.^ Mercure doux. . . . six grains.

Teinture aqueuse|_de rhubaibe,
huit onces.

Sirop de chicorée composé
,

deux onces.
A prendre par cuillerées , dans les lièvres

dites gastriques vermineuses.

S. Par de la scainntoiiee.

POL'DRK UYDHAUUGLIi.

Pulvis purgans anthclmintica. [b. sw.)

2/: Mercure doux. . . . une partie.

Scammonée . . . . deux parties.

Mêlez ensemble, (siv.) — Dose , cinq à

trente grains, tous les quatre ou cinq

jiiurs.

2/:Meicure doux,
Diagrède soufre

,

de chaque. . . . trois grains.

Mêlez, {b.)— Pour un enfant de six ans,

en augmentant ou diminuant d'autant de

grains qu'il y a d'années au-dessus ou au-

dessous de six.

PCLDEE RÉSOLUTIVE OU DIGESTIVE. (sWi.)

2: Mercure doux. .

Diagrède^ soufré.

Mêlez.

trois parties,

huit parties.

Conseillée par Finke, dans les obstructions

des viscères du bas-ventre. — Dose , une

douzaine de grains, tous les matins, à jeun,

dans du bouillon de veau, pendant plusieurs

jours de suite.

POnORE VERMIFUGE. ( WU. Ctl. sp.)

2/: Mercure doux. . . . cinq grains.

Poudre de scammonée, six grains.

de rhubarbe ,
quatre grains.

Mêlez, {fp.)

ca. prescrit un gros de mercure doux,

un gros de rhubarbe, un gros de scammo-

née et trois gros de sucre.

2^ Mercure doux,
' Scammonée, de chaque, douze grains.

Gomme-gutte. . . . cinq grains.

Mêlez. (WU.)

On peut convertir ces poudres en bols
,

nu moyen de la conserve d'absiulhe, et du

sirop de sucre (G.), et alors on a ce que celle

dernière pharmacopée appelle JloU tic scam-

monce composés.

BOLS AATHBLMINTIQUES PURGATIFS.

BoU aniltclmintico-laxantes. {b. sp. )

'IL Mercuie dons ,

' Scammonée, de chaque, .dix grains.

Gomme-gutle. ... six grains.

Confection d'hyacinthe

,

quantité suffisante

pour faire deux ou trois bols, {sp.)

Ces bols font la base du célèbre remède

de Nouffer, contre le tœnia. On les prend à

un quart d'heure de distance l'un de l'an Ire,

après avoir avalé trois gros de racine de

fougère pulvérisée dans six onces d'infusion
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de tilleul, et buvant par dessus une ou
deux tasses de thé.

î^ Mercure doux. . . . six grains.

Diagrède soufré. . . Iiuit grains.

Kob de sureau. . quantité suffisante.

Faites quatre bols, dont on prend^un toutes

les deux heures. (6.)

TBOCHISQUES ANTHELMINTIQUES.

Trochisci anthclminticl s. Iiermclici Screi(B,

Rotulœ anthelminticœ. (pa. w. b.)

:^ Mercure doux. . . . dix grains.

Diagrède soufré. . . un scrupule.

Savon blanc,
Mucilage de gomme arabique

,

de chaque un gros.

Faites dix pastilles, [b.)

I^Mercure doux, . une once et demie.
Corne de cerf préparée sans feu,

deux scrupules.

Cannelle,
Diagrède soufré,

de chaque. ... un scrupule.

Sucre blanc une once.

Conserve de roses rouges , deux gros.

Faites du tout soixante-quatre trochis-

ques, au moyen du mucilage de gomme
adragant préparé avec l'eau de roses, (w.)

;^ Mercure doux. . . . deux gros.

Poudre d'herbe de carline ,

de semen contra,
de corne de cerf brûlée,

de chaque un gros.

Diagrède soufré. . «n demi-gros.

Cannelle. , . un demi-scrupule.
Sucre blanc une once.

Mucilage de gomme arabique,
suffisante quantité.

T. Par de la scille.

PILULES DIURÉTIQUES, (cpa.)

:^ Mercure doux,
Scille , de chaque. . douze grains.

Conserve de roses, quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Dose, une matin
et soir, (e.)

2C Mercure doux. . . . six grains.

Scille quatre grains.

Feuilles de digitale. . . dix grains.

Myrrhe un scrupule.

Asa fœtida. ... un demi-gros.

Extrait de gentiane,
quantité suffisante.

Faites quinze pilules, (<?. pa.)— Dose, une

malin et soir.

PILULES ANTIlIYDnOPIQLKS. {pW.)

2: Mercure doux, deux gros et demi,

Scille eu poudre. . quatre gros.

Oxymel scillitique, suffisante quantité.

Faites cent pilules.

Purgatif, fondant, diurétique. — Dose,
d'abord deux matin et soir, en augmentant
par degrés. Le malade boit une infusion do
petit houx éduicorée avec l'oxymel scilliti-

que.

POMMADE HÉSOLCTIVE. ( TU.)

"îf
Mercure doux

,

Scille en poudre

,

de chaque. .

Axonge préparée-

Huile de roses. .

. un demi -gros,

deux gros.

. quatre gouttes.

Employée par Dupuytren, en frictions,

dans les engorgemens chroniques des arti-

culations.

U. Par du semen contra.

POUDRE VEBMIFUGE. [ùU. SVD.)

!^ Mercure doux. . un demi -gros.

Rhubarbe deux onces.

Semen contra. . . une demi-once.

Faites une poudre très fine, {mv.)

au. prescrit six grains de mercure doux ,

autant de rhubarbe, autant de semen contra

et deux gouttes d'huile de cannelle ;
— ou

quinze grains de semen contra, douze de
rhubarbe, six d'aloès, trois de mercure
doux et un d'épicacuanha, pour faire trois

paquets, dont on donne un le matin, à un
enfant de trois ans.

BOL YEHMIFCGE. (ra.)

'^ Mercure doux.
Semen contra.

. deux grains,

huit grains.

Camphre six grains.

Sirop de sucre, quantité suffisante.

ÉLECTUAIEE VERMIFUGE (SW*.)

:^ Mercure doux, un demi-scrupule.

Poudre de rhubarbe ,

de semen contra
,

de racine de valériane,

de chaque deux gros.

Conserve d'absinthe,

une once et demie.
Oxvmel'scillitique, quantité suffisante.

Conseillé dans l'épilepsie compliquée de

vers. — Dose , deux gros à une demi-once,

suivant l'âge et les l'orces du malade.

ÉLECTUAIRK A NTHBLMIKTHIQUE DE VOGLER.

(6r. ca. SW.)

X Mercure doux , six à douze grains.

Pondre de semen conlra , deux gros.

de jalap un gros.

.U; cannelle. . un demi-gros.

Sirop de fleurs de pécher

,

suffisante quantité.
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A. prendre le matin , dans de l'hoslie

mouillée.— Dose, le douzième de cette masse
pour les enfans de deux à quatre ans, le

luiitième pour ceux de cinq à huit , le quart

et au-delà pour les adultes. On boit ensuite

une tasse d'infusion amère.

V. Par de la térébenthine.

COLLYRK DE FEBNANDEZ.

Jnjeciio muriatis hydrargyri camphorata. (e.)

"if Mercure doux. . un demi-scrupule.
A iun

,

Ether sulfurique alcoolisé

,

Camphre , de chaque , un scrupule.

Térébenthine. . une demi -once.
Jaunes d'œufs n» a.

Mêlez en broyant dans un mortier de verre,

et passez en exprimant.

OPIAT ASTRINGENT, [sm.)

^Térébenthine de Venise, quatre gros.

Rhubarbe trois gros.

Mercure doux. . un demi-scrupule.
Sirop de grande consoude,

quantité suffisante.

Dose, un scrupule, trois fois par jour,
eur Ja fin de la blennorrhagie.

DEUTOGHLORURE DE MERCURE.
Sublimé corrosif, Perelilorure ou Bichlorure

de mercure , Muriate de mercure corrosif,

Muriate sur-oxigènè, O.vimtiriatc , Dcuto-
mnriaic ou Deutohydrochtorale de mercure ;

Hydrarf^yrus muriatus s. murialus corrosi-

vus, Hydrargyrum muriaticum corro.tivum,

Hydrargyrus corrosivus albus , Hydrargyri
oximuriass. pcrmurias, Mercurius murialus
s. sublimatus corrosivus , Murias hydrargyri
corrosivuss. oxygcnafus sublimaliones. prœ-
eipiiationc parât us, Murias hydrargyricum
corrnsivum , Murias oxygénât us liydrarsiyri

sublimatus
, Supcrmurias hydrargyri , Mu-

rias hydrargyri bosi oxydi imperfecli. (a.

am, ams. an. b. ba, be. br. d. dd. du. e.

éd. f. fe. ff. fi. fu. g. hani. he. li. lo. o. p.
po. pr. r. s. sa. su. w. \vu. br. c. pa. pid.

sp. sw. vm.
)

i" Procédé ancien.

:^ Mercure qualre parties.

Acide nitrique
, quanlité suffisante

pour dissoudre le mêlai. La solution
étant achevée , évaporez Ir. liqiicur à
siccité, pulvérisez la masse, et ajou-
tez-y

Sel commun décrépité
,

Vitriol vert calciné à blanc
,

de chaque .... cinq parties.

Mêlez bien par la trituration ; introduisez
le tout dans une fiole, qui ea soit remplie à
ti'uitié; faites chauffer doucr.'ineni: .tu bain
de sable

, en ne bouchant l'oriiice d>- !a

fiole que quand il cessa de s'élever des va-

peurs aqueuses et acides; alors fermez-la,

et augmentez le feu par degrés; l'évapora-

tion terminée, cassez la fiole, et séparez la

masse blanche des scories, (ams. b. be. br.

g. sa. w. wu. br. pul. sp. sw.)

1" Procédé de Kunkel.

If. Mercure douze onces.

Acide sulfurique concentré

,

vingt onces.

Distillez à sec ; pulvérisez le résidu

dans un mortier de verre, et ajoutez-y

Sel ammoniac en poudre,
poids égal au sien.

Triturez bien ensemble ; introduisez le

mélange dans une fiole, remplissez celle-ci

à moitié environ, et placez-la sur un bain

de sable chauffé par un feu lent et doux
;

laissez-la ouverte tant qu'il se dégage des

vapeurs aqueuses et acides; houchez-la en-

suite avec un cornet de papier, et augmen-
tez le feu peu à peu. L'opération étant ter-

minée, cassez la fiole, et séparez la masse
blanche sublimée de toutes les impuretés
qui souillent sa face inférieure, (a. am. ba.

d. dd. du. e. éd. fi. bam. li. lo. o. p. pr. r.

s. su. w. c. sw.)

'if Mercure quatre parties.

Acide sulfurique ( 66 degrés )

,

cinq parties.

Faites bouillir jusqu'à cf! que le tout
soit réduit à cinq parties. Alors prenez
de ce

Deutosulfate acide de mercure ,

Sel maria pulvérisé,

Oxide noir de manganèse

,

de chaque .... parties égales.

Mêlez ensemble. Au bout de quelques
jours, introduisez dans un ou plusieurs ma-
tras à fond plat

,
qui soient remplis jusqu'au

tiers et plongés dans un bain de sable jus-

qu'au col ; couvrez l'orifice avec un petit pot

renversé , et chauffez graduellement jusqu'à

ce que la niasse soit sublimée tout entier*:.

(ir.)

f. prescrit quatre cent quatre-vingts par-

ties de sulfate, autant de sel marin et qua-

tre cent cinquante d'oxide. — Henry fait ob
server qu'il suffît du quart de ce dernier,

dont l'usage n'est que de convertir en deuto-

sulfate le ]>roiosulfate qui pourrait exister

dans le sel obtenu d'abord, (f*.)— fe. prescrit

de dissoudre six onces de mercure dans une
égale quantité d'acide sulfurique, d'évapo-

nr la solution à siccité, de broyer le résidu

avec un poids égal an «it^n de sel commun

,

et de soumettre le mélange à la sublimation.

"S" j5i: Oxide rouge de mercure,
di^ parties et un (y.:\iX.

Acide nitiiiti.^: . . qnaulLti? suffisante
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pour disioiidie l'oxide. Évaporez jus-

qu'à siccité , broyez, le résidu avec

Sel commun .... cinq parties,

et faites sublimer le mélange, [vni.)

4° '^ Mercure une livre.

Acide nitrique . . quantité sulTisanto

pour dissoudre le métal à chaud. Vrrsez
dans la liqueur une dissolution chaude d'une
livre et demie de sel commun dans suCisante

quantité d'eau, en évitant les vapeurs rou-
gps qui se dégagent; le précipité abondant
qui se l'orme d'abord ne tarde pas à être re-

dissous. Le mélange refroidi laisse déposer,
par le repos, des cristaux prismatiques
qu'on met à part. Evaporez la liqueur sur-

nageante jusqu'à cuticule, et faites encore
cristalliser, (lu.)

5° 2^0xide rouge de mercure , à volonté.

Acidq hydrochlorique
,

quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide. Evaporez dans un
vdse de verre , et faites cristalliser, (an. siv*.

Vin,
)

Le sublimé corrosif, un des plus vioîens

poisons que l'on connaisse, est employé à l'in-

térieur comme irritant, à l'extérieur comme
cathérétique , et dans quelques arts , pour
conserver les matières animales, qu'il rend
imputrescibles, en leur communiquant la

dureté du bois. C'est surtout comme anlisy-

phililique ({u'il a joui et jouit encore d'une
grande célébrité. Les Anglais regardent
comme déœontré qu'il ne faut pas compter
sur lui, à ce titre; demaniére qu'ils en aban-
donnent presque généralement l'emploi aux
charlatans, et que chez eux cette substance
est retombée entie les mains d'où elle était

sortie, vers la fin du dernier siècle, pour
entrer dans celles des médecins. Cependant
le sublimé ne mérite ni un blâme absolu , ni

les éloges exagérés que Van-S\vieten lui

avait prodigués sur la foi d'un de ces ham-
naes, si communs dans tous les temps, qui
se font un jeu de torturer les faits et de
mentir à leur conscience pour carc-ser les

faiblesses du pouvoir. Manié avec habileté
,

il devient un médicament héroïque, utile

dans beaucoup de circonstances ; tandis
qu'abandonné à l'empirisme et à une rou-

tine aveuule, il enfante plus de maux peut-
être que n'en produisent les infractions jour-

nalières faites par les hommes aux lois de la

nature.

On doit éviter de l'associer aux alcalis,

aux sous-carbonates et sulfures alcalins, au
tartre stibié, à l'acétate de plomb, au ni-

trate d'argent, au blanc d'œuF, au gluien,
au rnercuic métallique, au fer, au cuivre

,

au plomb, aux huiles volatiles, aux infu-

sions et décoctions de végétaux asliiugens
,

qui le décomposent. Boullay a même établi

que toutes les substances végétales et ani-

males ont la propriété de dissocier «es prin-
cipes constiluans, dans un laps de temps qui
varie pour chacune d'elles, et qu'il serait

cependant utile de déterminer, afin de sa-
voir au juste ce qu'on doit penser de quel-
ques médicamens d'un usage très répandu ,

dans lesquels c'est au sublimé que Ictus in-

venteurs ont eu l'intention de faire jouer le

principal rôle.

On l'administre à la dose d'un seizième

,

d'un huitième , d'un quart de grain, ou d'un
demi-grain.

§ I. prÉpauations dans lesquelles

l'action du sublimé n'est modifiée,

sensiblement au moins, par aucune
substance étrangère.

SOLUTION AQUEUSE Dlî SUBLIMÉ CORUOSIF.

Liqueur de dcutoclilorure de mercure. Eau
phaf^édinique , Dculohydrochlorate de mer-
cure ; Aqua divina Fcrnelii s. phagœdenica

,

Liquor mcrcurialis s. muriatis liydrargyri

s. hvdrargyrl murlatlci corrosivi. (ams. b.

ba. dd. fe. ham. he. li. pp. s. ww. ca.

pid. sa. SU!.
)

!^ Sublimé corrosif .... un gros.

Eau distillée une livre.

Di.'solvez le sublimé dans l'eau , en le tri-

turant avec elle dans un mortier de pierre,

(ams.
)

b. et fe. prescrivent un gros de sublimé
et deux livres d'eau;— dd.pp. s.ww. et sa.

un grain de sublimé et une once d'eau; —
siv, viiigtà trente grains de sublimé et deux
livres d'eau ;—han. un scrupule de sublimé
et dix onces d'eau ; — li. un scrupule de
sublimé et une livre et demie d'eau; — he.

et pid. quarante-quatre grains de sublimé
et une livre d'eau; — ba. une partie de
sublimé et vingt-quatre d'eau ;

— >vw. ,

dans une autre formule que la précédente,
dix grains de sublimé et quatre onces d'eau;

— ca. douze à dix-huit grains de sublimé et

deux livres d'eau.

La plupart de ces dissolutions sont em-
ployées à l'extérieur , en lotions , surtout

contre (a gale; quelques unes cependant,
celle de ba. entreautres, sont notées comme
réactifs.

11 faut se rappeler que le sublimé corrosif

exigé, pour se dissoudre, environ vingt par-

tics d'eau à la température ordinaire, et

trois fois son poids d'eau bouillante.

EAU OPUTHALMJQUE MERCCIIIELLE.

(y'ollyriiim ex murlato hydrargyri oxygenato.
(fu. sw.

)

% Sublimé corrosif . . . . un grain.

Eau distillée six onces.

Failçç dissoudre, (fu.
)
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sw. prescrit un demi-grain à un grain de

sublimé et quatre onces d'eau.

Collyre réputé détersif, résolutif et anti-

vénérien.

LOTION MEHCraiELLE.

Lotio liydrargyri. (g. au.)

:^ Sublimé corrosif . . . uo scrupule.

Eau distillée .... douze once».

Acide bydrochlorique

,

vingt-quatre gouttes.

Mêlez, (g.)

au. prescrit une solution de trois grains

de sublimé dans deux livres d'eau pure ou

d'eau de roses.

^Sublimé corrosif . . . . deux gros.

Vert-de-grjs six grains.

Eau deux livres.

Conseillée surtout dans la teigne opiuià-

tre. {au.)

If Sublimé corrosif.... deux gros.

Précipité rouge .... dix grains.

Esprit d'angélique,

de romarin

,

de chaque deux gros.

Sulfate de zinc
,
quatre gros et demi.

Eau deux pintes.

Conseillée contre la gale. (a«.)

LAVEMENT MERCUUIEL. (oU.)

:^ Sublimé corrosif . . . . six grains.

Infusion de graine de lin , huit onces.

Utile contre les ascarides.

INJECTION MEBCURIELLE. (flH.
)

^Sublimé corrosif . . . . un grain.

£au bouillante .... une once.

Ciiez les femmes atteintes de fleurs blan-

ches. — Augustin conseille, d'après Mon-
teggia , dans la gonorrhée habituelle des

hommes , un grain de sublimé dissous dans
quatre onces d'eau.

LOTION MEBCUBIELLE d'aLIBERT.

Eau rouge, {ra.
)

^ Sublimé corrosif .... un gros.

Eau distillée une livre.

Orcanette . . . quantité suffisante

pour colorer la dissolution.

On trempe un linge ou une éponge dans
cette liqueur, pour bassin(;r les parties at-

teintes de dartres inflammatoires, de celles

surtout auxquelles on suppose une origine

vénérienne.

COI.LVRE MERCURIEL.

Aqua ophlhalmlca mcrcurialis. {au. Iip.)

2i Sublimé corrosif . . un demi-grain.
Eau de roses .... trois onces.

Ajoutez à la solution

Mucilage de semences de coiog

,

• un gios.

Eau distillée de laurier-cerise

,

trente gouttes.

Mêlez, {hp.)

au.prescritsimplement un mélange d'une

goutte de solution de sublimé corrosif et de
quatre onces d'eau distillée.

BAIN ANTISyPHILlTIQUE. (to.
)

:^ Sublimé corrosif , six à douze grains.

Eau distillée huit livres.

Eau commune ( à 3j°
)

,

deux cents livres.

On peut aussi prendre deux gros a une

once de sublimé et deux cents livres d'eau.

Ces bains, qu'il faut prendre dans une
baignoire de bois, sont fort dangereux,
malgré les pompeux éloges qu'on leur a

prodigués.

POTION ANTISYPHILITIQUE.

Potion avec le dcufoclilorurc de mercure; So-

lutio sublimalL ("ff. g. c. )

:^ Solution de sublimé corrosif,

dix parties.

Gomme arabique . . . une partie.

Eau distillée. . . . cent parties.

Faites dissoudre la gomme dans l'eau, et

ajoutez la solution, (ff.
)

:^ Sublimé corrosif . . . deux grains.

Eau pure six onces.

Esprit de cainelle

,

Sirop de sucre , de chaque , une once.

Mêlez, {c.)

:^ Sublimé corrosif . . . huit grains.

Eau distillée . . . quinze onces.

Acide hydrochlorique , douze gouttes.

Sirop de pavot .... une once.

Mêlez, (g.)

Dose, une ou deux cuillerées , deux ou

trois fois par jour.

GARGARISME MEaCURIEL.

Gargarisme aniisypiiilitlque; Gargarisma in

ukeribus vcncreis. (au.b. ra. sy.) '

:^ Sublimé corrosif. . . . six grains.

Décoction d'orge . . . une livre.

Miel rosat deux onces.

Mêlez bien, («y.)

ra. prescrit un à deux grains de sublimé

dans six onces d'eau de guimauve , ou deux

grains de sublimé
,
quatre onces d'eau dis-

tillée et une demi-once de sirop de miel; —
b. un grain de sublimé , une livre de dé-

coction d'orge et une denii-oncc de miel

rosat.
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LAVEMENT ANTISYPHILlTlQ(JB,>(ra.)

^Sublimé corrosif . . . deux grains.

Eau distillée .... deux onces.

Décoction de graine de lin , une livre.

Conseillé dans les aDPections vénériennes

du rectum , ou quand le malade ne supporte

pas le sublimé par le haut.

INJECTîOiV DÉTEHSiVE.

Injecllo in necrosi syphilitica, {b.)

:^ Sublimé corrosif . , . deux grains.

Décoction d'orge .... une livre.

Teinture de myrrhe . . . un gros.

Mêlez.

EAU PHAGÉDÉPilQUE COMPOSEE, [vm.)

^Eau phagédénique . . . six onces.

Extrait de myrrhe ... un gros.

Délayez ensemble et ajoutez

Teinture de myrrhe, une demi-once.

EAl' PHAGÉDÉNIQUE DE PIDERIT. {picl.
)

2iEau phagédénique . . .six onces.

Essence de salVan , une demi-once.
Solution de myrrhe . . .un gros.

Siel'album deRhazès. . une once.

On doit rejeter celle eau, dont la précé-

dente n'est qu'une modification moins con-
traire aux lois de la chimie, quoique déjà

peu recommandable par elle-même.

S0LCT10.\ ALCOOLIQCE DE SDBLIMÉ COBBOSIF.

Liqueur de Van-Swicicn; Liquor liydrargyri

oxymuriali s. Sivielenis s.syphililiciis Turnc-
ri , Miirias liydrargyri spiiitiiosus ti'/iiiJus

,

Sohilio inerctirii corrosivi s. muriutis hy-

drargyri oxygennli. (am. an. b*. dd. f. fc.

tr. fu, g. lo. s. wu. ca. c. e. sp, sw. vm.)

^Sublimé corrosif. . . douze grains.

Esprit de grain rectifié deux fois

,

deux livres.

Dissolvez es broyantdacs un mortier, (an.

wu. sp. sw. vm.)

dd, prescrit un grain de sublimé et quatre
onces d'eau-de-vie; — s. huit grains d;; su-
blimé et une livre d'eau-de-vie; — e. deux
grains de sublimé et quatre onces d'eau-di'-

vie.

'^ Sublimé corrosif.

Eau distillée. .

iiuit grains,

quinzi; onces.

.ajoutez à la solution

Alcool une once.

Mêlez bien. (am. lo.c. sw.)

ra. prescrit seize grains de subliiiié, nue
livre d'eau et un demi-gros d'alcool; — il".

imc partie de sublimé, neuf cents d'eau et

cent d'alcool (55") ; — f. huit grains de ;u-

blimé, quatorze onces et demie d'eau et

une once et demie d'alcool (3G°) ; — fe. .six

grains de sublimé, quatre onces d'eau (;t

huit onces d'alcool;

—

ca. vingt grains de su-

blimé, vingt-cinq gros d'alcool (
36° ) et

deux livres d'eau.

:^ Sublimé corrosif. . . un scrupule.

Sucre blanc. . . . une demi-once.

Triturez jusqu'à ce que ces deux sub-

stancessoient intimement unies ensem-
ble, et ajoutez

Eau-de-vie dix onces.

Après la dissolution , filtrez, {sw'.)

::^ Sublimé corrosif. . . . six grains.

Alcool douze onces.

Faites dissoudre. Ajoutez à la liqueur

Sirop balsamique , une once et demie

,

et mêlez bien. (b*. fu.)

:^ Sublimé corrosif. . . huit grains.

Eau distillée. . . quinze onces.

Acide hydrochlorique, douze gouttes.

Sirop de têtes depavot. . une once.

Mêlez, (g.)

Après plusieurs tàtonnemens , Van-Swie-
ten s'arrêta à douze grains de sublimé pour

deux livres d'esprit de grain. 11 donnait , ma-
tin et soir, une cuillerée, ou une demi-once

,

de cette liqueur, c'est-à-dire un quartdegrain

de sublimé, en faisant boire ensuite une
livre de décoction émoUiente , coupée avec

un tiers ou un quart de lait. Aujourd'hui, eu
France, l'usage est de faire dissoudre huit

grains de sublimé dans un gros d'alcool , et

d'étendre ensuite la solution de trente-deux

onces d'eau distillée. En supprimant l'al-

cool, qui ne sert à rien, et conservant les

proportions des deux autres composans , on
a une liqueur qui contient exactement un
quart de grain par once ,

proportion très

convenable pour doser et administrer le mé-
dicament. La formîde du Codex de France
donne un demi-grain par once , ce que le

praticien ne doit jamais perdre de vue, s'il

veut éviter de graves erreurs. On fait pren-
dre le matin à jeun une cuillerée, ou une de-

mi-once, de liqutur, c'est-.i-dire un huitième

de grain de sublimé, le premier jour; une
cuillerée et demie, ou îrois quarts d'once,

c'est-à-dire trois seizièmes de grain de su-

blimé le lendemain; enfin, le troisième

jour, deux ciiill.'rées , ou une once, c'est-à-

dire un quart de grain de sublimé, et ainsi

de suite jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un
demi-grain, quantité qu'il ne faut jamais dé-

passer. S(juven; il est avantageux de parta-

ger la liqueur en deux prises, une pour le

matin, et l'autre pour le soir. On la donne
dans quelques onces d'eau d'orge, d'eau de
graine de lin ou de guimauve, de lait pur

ou coupé, d'eau de gomme, de loochgom-
uuux ou de siiTip arabique; on peut au.-sl lu
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mêlera une pînte de tisane ,
que le malade

boit par verrées dans la journée.

LIQUEOH MEBCUBIELLE CAMPHBÉB.

LiqiiOT liydrargyri camplwrati s. ad condylo-

mata, [au.)

2£Sublimé corrosif. . . un demi-gros.
' Camphre un gros.

Alcool «ne once.

Rust la conseille pour dessécher et détruire

les condylômes.

lIQUEua AlVTISYPHILITIQUK. (br.)

2i Sublimé corrosif . . douze grains.

Eau de fenouil

,

Alcool , <le chaque. . . une livre.

Julep rosat deux onces.

Mêlez avec soin.

GABGABISUB ANTISVPHILITIQUE. (//?•)

2i Liqueur de Van-Swieten , deux onces.

Miel rosat une once.

Décoction sudoriGque. . sis onces.

Mêlez.

LIQOEDH ANTIVÉKÉBlEîiNE. (jOJe.
)

:>: Sublimé corrosif. . . douze grains.

Camphre quatre grains.

Triturez ensemble dans un mortier de
marbre , et faites dissoudre dans

Eau-de-vie deux livres.

Ajoutez sur la fin

Sirop de coquelicot. . . une once.

Do!<e , une à deux cuillerées, matin et

soir, dans une demi-livre de tisane pecto-

rale ou de lait de vache.

SOLDIIO.N DE MAnaVAT. (b*.)

'^ Sublimé corrosif.

Acide livdrochloiique,

de chaque dix grains.

Espritde lavande composé , une once.

Dose , vingt gouttLS , matin et soir, dans
six cuillerées de vin blanc ou d'eau de gui-
mauve.

MIXTCBE MIHÉBAt.E. (b*.)

2i Sublimé corrosif.

Eau distillée. .

. SIX grains.

. ntufunces.

Ajoutez à la solution

Eau de cannelle vineuse, deux onces.
Alcool rectifié

,

Sirop de guimauve,
de chaque une once.

TISANE DE BOUBQCEXOD. {Oo.)

:^ Suc de réglisse. . une livre et demie.
Eau commune, trois lifres et demie.

Ajoutez J» la solvilion

Sublimé corrosif. . . douze grains

dissous dans

Alcool rectiCé. . . . deux onces.

Dose , deux cuillerées dans une pinte

d'eau.

SIBOPANTIVÉNÉBIENDE 8AINT-ILDEPH0RT. {stU.)

2;: Sublimé corrosif. . . quinze grains.

' Alcool deux gros.

Triturez ensemble jusqu'à ce qu'il ne

reste pas de bulles, et qu'il ne se fasse

aucun dépôt; versez ensuite dans

Sirop de capillaire

,

vingt- quatre onces.

Puis mettez le tout au bain-mat ie
,
jusqu'à

ce que l'alcool soit évaporé.

Dose, une cuilleiée à bouche d'abord,

ensuite deux ou trois, dans une pinte de forte

décoction de guimauve, à boire dans la

journée. Ce moyen , continué pendant trois

semaines ou nu mois, avec du lait, pour

toute nourrilure, guérit ^ouvent les mala-

dies vénériennes.

OABGABISME AKTISVPHILITIQUE. (Crt.)

2: Liqueur de Van-Swieten. . un gros.
' Décoction d'orge. . . «ne livre.

Sirop de Cuisinier. . . deux onces.

Mêlez ensemble.

EAU PHAGÉDÉNIQCE DE GEINDEL.

Jqua caustica ad conJylomaia. (b*.)

2;: Sublimé corrosif. . . un demi-gros.

Camphre.
Alcool rectifié.

un gros.

une once.

IMECTION DE TVHATELV. (e. Sm.)

:^ Sublimé corrosif. . . . un gros.

Alcool une once.

Faites dissoudre, et mêlez deux à vingt

gouttes de cette dissolution avec

Eau distillée. . . - quatre onces.

Sulfate de zinc, quatre à dix grains.

Conseillée dans la blennorrhée. — Dose,

un gros à la fois.— il faut repéter l'injection

trois fois par jour.—Le subUmésy trouve dé-

composé par le sel de zinc.

c. prescrit dix grains de sulfate de zinc,

deux de sublimé et huit oncee d'tau de

TEINTURE ASTISVPHILITIQDE. (««•)

2i Sublimé corrosif. . . un scrupule.

Alcool quatre onces.

Ajoutez à la solution

Baume de Canada,
Résine degayac, de chaque, dcusoiicc:

dissous dans
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quatre onces.Alcool. . . .

Ajoutez

Huile de sassafras. . . deux gros.

Dose
, dix gouttes toutes les heures , dans

la gonorrhée chronique.

SOLUTION ÉTHÉBÉE DK SUBLFMÉ CORROSIF.

Étber mcrcuriel. (b*.)

^Sublimé corrosif. . . seize grains.
Ether sulfurique. . . . une once.

Cette formule a été donnée par Cheron.
—Dose, six à douze gouttes, dans du lait, de
l'eau de gomme, de l'eau sucrée ; et, deux
gros à une demi-once, à l'extérieur, en fric-

tions au voisinage des parties naturelles.
Long-temps avant Cheron, Lafontaine

avait conseillé de prendre, matin et soir,
dans une tasse de tisane mucilagineuse, dix
à vingt gouttes d'une solution de quatre
grains de sublimé dans une demi-once d'é-
ther sulfurique.

La volatilité de l'excipient rend cette pré-
paration fort peu recommandable.

ISMULSION DE SUBLIMÉ CORROSIF, (b'.)

I^ Sublimé corrosif. . . deux grains.
Ether sulfurique. ... un gros.

Battez la solution avec

Jaunes d'œufs n° a,

et ajoutez peu à peu

Eau dfl menthe poivrée, cinq onces.
Sirop de guimauve. . . une once.

Celte érnulsion avait été également indi-
quée par Mai , long-temps avant le travail de
Cheron.

SinOP MEliCUIilBL DE CHEROiV.

^ Sucre blanc purifié, une livre et demie.
Eau distillée une livre.

Faites fondre le sucre dans l'eau, à
une douce chaleur , et après l'entier re-
froidissement ajoutez

Ether meicuriel. . . . une once.

POMMADE ou ONGUENT DE CIBILLO.

Pommade de dciUochlorttrc de mercure ; Un-
guentiim Cyrilll s. mercuriale corrosivum
s. mercuriale aptyalizomenon s, muriatis
hydrar^yri oxygcnati. ( b". f. fe. If. .v. bo.

br, ca. lip.)

:^Sublimé corrosif en poudre,
une partie.

Axonge préparée. . . huit parties.

Triturez ensemble, pendant très long-
temps , dans un mortier de verre , et broyez
ensuite sur un porphyre, (f. fe. fl". br*

,)
Cirillo avait fiai par ajouter un peu de sel

ammoniac, qu'on retrouve dans la formul<>
suivante :

:^ Sublimé corrosif,

Sel ammoniac , de chaque , une pai tic.

Axonge huit parties.

Triturez pendant vingt-quatre heures.!

{h\s.hp.)
!

bo. et ca. prescrivent un gros de sublimé,]
dix grains de sel ammoniac et une oncej|

d'axonge.
||

Cirillo prescrivait un gros en frictions,
à'

la plante des pieds; Cullerier pensait qu'il

sufiit d'un demi-gros dans les commence-
mens.

EMPLÂTRE CORROSIF.

Emplaslrum corrosivum. (g.)

^Sublimé corrosif . . un demi-gros. .

Axonge de porc. . une demi-once, t

Cire blanche deux gros.'
|

Mê lez.

POMMADE DE CIRILLO OPIACÉE, (^r".)

2/: Sublimé corrosif . . . une partie.

Axonge préparée. . . huit parties.

Triturez ensemble et ajoutez

Extrait d'opium. . . . dix grains,
j;

Conseillée contre la gonorrhée rebelle, enl

frictions légères sur le périnée.

ONGUENT MEKCDRIEL ANIMÉ.

Ungucnlum hydrargyri cinereum fortius.

(ban.)

2£^Sublimé corrosif. . . un scrupule.

Mercure six onces.
Suif de mouton. . . deux onces.
Axonge de porc. . . quatre onces.

Triturez dans un mortier de pierre jusqu'à
parfaite extinction du métal.

Mauvaise préparation, dans laquelle le su-j

blimé se trouve bientôt décomposé et coii'^

verti en mercure doux.

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Ungucnlum muriatis oxygcnati hydrargyri.

(e. bo.)

2f.
Sublimé corrosif . . . une partie.

Cérusc quinze parties.

Axonge de porc. . . trente parties.

Mêlez par la trituration, {bo.)

"if Beurre frais. . . . quatre onces.
Térébenthine

,

Huile de roses, de chaque, une once.

Faites -fondre sur un feu très doux,
puis ajoutez

Poudre de céruse,

deux onces et demie.
Sublimé corrosif,

Alun calciné , de chaque , deux gros.

Jaunes d'œufs n" 2.

Suc de citron. . . . deux onces.
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Mêlez bien.

Mauvaise préparation ,
qui doit être re-

etée.

PILULES MAJEUBES DE HOFFMANN. ( br. fc.

hani. han. w. au. b. pie. ra. sm. sp.)

2/: Sublimé corrosif. . . quinze grains.

Eau distillée six gros.

Ajoutez à la dissolution

Mie de pain blanc, deux gros et demi.

Mêlez bien, et faites cent vingt pilules ,

contenant chacune un huitième de grain de

iublinié , et qu'on peut , à volonté , réduire

?n poudre, pour les mêler avec du sucre, (br.

ban. w.)
sp. prescrit un gros de sublimé, assez

d'eau pour le dissoudre , et neuf gros de mie

Je pain , pour faire des pilules d'un grain
,

ce qui en fournit
,
par conséquent , six cents,

contenant chacune un dixième de grain de

sublimé , et dont ,
par une inconcevable er-

reur, Spielmann prescrit de donner quatre

ou cinq, trois fois par jour.

If Sublimé corrosif. ... six grains.

Faites-le fondre dans suffisante quan-

tité d'eau distillée, et ajoutez à la solu-

tion

Mie de pain

,

Sucre blanc, de chaque,
quantité suffisante

pour faire cent quatre-vingts pilules, dont

chacune contient un trentième de grain de

sublimé, (ham. au.)

If. Sublimé coiTOsif. . . un scrupule.

Alcool deux gros.

Farine de froment. . . trois gros.

Eau distillée. . quantité suffisante

pour faire cent soixante pilules , conte-

nant chacune un huitiènie de grain de su-

blimé, {la.)

j
fe. et t. prescrivent un demi-grain de subli-

iné, quantité suffisante d'alcool pour le dis-

j.soudie, et assez de mie de pain pour faire

[

une masse de quatre pilules.

:^ Sublimé corrosif. . . vingt grains.

Amidon une demi-once.
Gomme arabique. . . deux gros.

Eau commune ,
quantité suffisante

pour faire cent soixante pilules sembla-
bles aux précédentes, [ra.)

^Sublimé corrosif. . . dix grains.

Sucre candi

,

Fécule de pomme de terre
,

de chaque ungits.
Eau quantité suffisante

pour faire une masse que l'on divise en

quatre-vingts pilules , contenant chacune un
huitième de grain de sublimé. (/Jte.)

'îf.
Sublimé corrosif. . . douze grains.

Eau distillée un gros.

Ajoutez à la solution

Manne en larmes. . . deux gros.

Poudre de réglisse,

quantité suffisante

pour faire une masse divisible en quatre-

vingt-seize pilules, [sm.)

Ces dernières pilules, dont la formule est

due à Pelletan , sont les meilleures de toutes.

On en donne d'abord une, puis deux, le

matin, et autant le soir.

PILULES DE VOGLEH. (b*.)

'2f
Suc de réglisse dépuré . . un gros.

Gomme adragant, deux scrupules.

Sublimé corrosif, un demi-scrupule.

Mêlez le suc et la gomme ensemble par

la trituration, versez dessus le sel dissous

dans un peu d'eau, et faites une masse divi-

sible en cent pilules.

Chacune contient un dixième de grain de
sublimé.

PILULES SZALAGOGUES. ( C.
)

"if.
Sublimé corrosif,

Sel ammoniac ,

de chaque . . . . cinq grains.

Eau distillée ,

trente à quarante gouttes.

Conserve de roses. . un scrupule.

Poudre de réglisse,

quantité suffisante

pour faire quarante pilules, dont chacune
contient un huitième de grain de sublimé.

TROCHISQUES ESCABROTIQOES.

Trocliisci murialls oxygenatl hydrargyri.

(e.f.lf.)

2C Sublimé corrosif. . . une partie.

Amidon deux parties.

Mucilage de gomme arabique ,

quantité suffisante

pour faire des trochisques. (f. ff.
)

e. prescrit de pulvériser quatre parties de
sublimé , sept d'amidou et une de gomme
adragant, puis de réduire le tout en une
pâte homogène, au moyen de l'eau pure.

CHOCOLAT ANTIVÉNÉRIEN.

2i Sublimé corrosif. . . seize grains.

Esprit de grain , quantité suffisante

pour dissoudre le sublimé.

Baume du Pérou liquide
,
quatre gros.

Pâte de cacao préparée ,

quatorze onces.

Sucre en poudre. . . deux onces.

Chaque livre doit faire trente-deux prises.

— Dose, depuis un quart de prise jusqu'il

deux prises. — Mauvaise préparation ,
qui

doit être rejetéc.
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g II. pbépahations dans lesquelles,

l'action du sublimé est plus ou

moins modifiée pau »es substances

étrangères.

A. Par'de l'aconit.

PitULBS d'aconit MEBCUEIELIES. {br'.plc.)

•2f
Sublimé corrosif. . . deux grains.

Extrait d'aconit napei , un scrupule.

Triturez pendant long -temps dans un

mortier de verre, et faites vingt pilules.

Conseillées dans les maladies chroniques

du système lymphatique, et les dartres , sur-

tout celles qui se compliquent de gale, de

scrofules et de maladies vénériennes. —
Dqse, une pilule, matin et soir, en augmen-

tant d'une tous les dix jours.

* B. Par de l'alun.

HAU ALUMIiVEDSE.

Aqua mcrcurii vitriotati. ( fu. au. ]

"iù Sublimé corrosif,

Alun , de chaque. . . deux gros.

Eau commune. . . . deux livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition

,

et filtrez.

Mauvaise pvép.aration , dans laquelle il ne

reste aucune trace de sublimé, et qu'on doit

rejeter.

C. Par de Vanlixnoine.

ÉtECTUAIRE ANTIDAHTRKCX. ( ho. pic.
)

2f
Sublimé corrosif. . . trois grains.

Antimoine cru pulvérisé,

une demi-once.

Extrait de furoeterre. . une once.

Résine de gayac. . une demi-once.

Sirop d'écoree d'orange,
quantité suffisante.

Fouquct en prescrivait un demi-gros à un

gros , deux fois par jour.—Mauvaise prépa-

ration.

D. Par de la ciguë.

PILULES ANTISVPHIUTIQCES. ( fu . C.
)

IC Sublimé corrosif. . . six grains.

Eau distillée. . quantité suffisante

pour dissoudre le sublimé. Ajoutez à la

solution

Extrait do ciguë. . . . un gros.

Pondre de ciguë, quantité suffisante

pour faire quarante huit pilules.

PILULES ANTIDARTBBUSKS. (pic.)

2: Sublimé corrosif. . . huit grains.
' Rhubarbe "u gros.

Savon médicinsl ,

Extrait de grande ciguë

,

de chaque deux gros.

Faites soixante-quatre pilules.

Mauvaise préparation , à rejeter.

GARGARISME UERCURIEL.

Gargarisma bctladonœ cumhydrargyro. (au.)

If Herbe de belladone,

de ciguë , de chaque

,

une poignée.

Graine de lin. . . . deux onces.

Sublimé corrosif, six à dix grains.

Eau deux livres.

Faites bouillir pendant quelques minutes.

Santer le recommande dans les affections

de la gorge qui succèdent à la scarlatine.

E. Par du cochlcaria.

SIROP AKTISCORBDTIQDE DE PORTAL. ( f*. br. Ca.)

"if Racine de gentiane. . . une once.

de garance,

Quinquina, de chaque, quatre gros.

Eau quatre livres.

Faites bouillir , et réduisez à deux

livres de liquide; passez la décoction,

et ajoutez-y

Sucre blanc trois livres.

Clariûez avec du blanc d'œuf , faites

cuire en consistance de sirop, et passez.

D'autre part

,

If Feuilles de cresson de fontaine

,

de cochléaria,

de chaque. . . . quatre onces.

Racine de raifort sauvage, une once.

Pilez dans un mortier, exprimez le

suc, filtrez ce dernier à froid , faites-y

fondre au bain-marie

Sucre blanc concassé,
vingt-deux onces.

Passez, mêlez ce sirop avec le pre-

mier, et ajoutez au mélange

Sublimé corrosif. . quatre grains,

préalablement dissous dans

Alcool deux gros.

Conseillé dans les maladies de la peau,

les scrofules, le scorbut et les anciennes!

affections vénériennes. — Dose , une once à

deux , dans une tisane appropriée.

F. Par du baume de Copahu.

OPIAT DE PAJOT-LAFOREST.

JL Sublimé corrosif,

Poudre de gomme kino

,

Baume de Copahu,
de chaque. . . une demi-once.

Gomme arabique en poudre ,

une once et demie.
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Sucre blanc en poudre , cinq once.

Eau do menthe, quantité sufiGsante.

Faites un mucilage avec la gomme ara-

bique et l'eau de menthe ; unissez-y ,
par la

irituiation , le kino , le sublimé et le baume ;

humectez légèrement ce mélange avec de

l'eau de roses, puis ajoutez peu à peu le su-

cre et assez d'eau de roses pour donner au

tout la consistance d'une marmelade.

Conseillé dans les écouleraens chroniques

par l'urètre , et au début de l'urétrile aiguë.

— Dose, doux gros , matin et soir.—On le

donne seul, ou délayé soit dans une infusion

de germandrée, soit dans une tasse d'eau

ferrée, édvdcorée avec le sirop de guimauve.

G. Par du cuivre.

POUDEB CADSTIQCE DE RBCCKS. [cU.)

If Sublimé corrosif.

Sulfate de cuivre,

de chaque dix grains.

Nitrate d'argent. . . . six grains.

Mauvaise préparation
,
qu'on a conseillé

d'appliquer sur les excroissances vénérien-

nes , après les avoir humectées avec un pin-

ceau.

COLLYRE SEC. {l'tn.)

If Sublimé corrosif,

Muriate de cuivre ,

de chaque. . . . quatre grains.

Iris de Florence. . . un demi-gros.

Sucre fin deux gros.

Mêlez.

H. Par du gayac.

TEtHTCHB ANTIVBNÉBIENKE DE FALR.

Teinti re dépurante balsamique; Eli.rir (lalsa-

tnicum purifians, Essentia Lakami Canaden-

sis tnundificans. (wu. pid. bo. pie.sp. vm.)

If Sublimé corrosif. . . un scrupule.

Alcool une once.

Faites dissoudre, el ajoutez à la solu-

tion

Résine de gayac

,

Baume du Canada
,

de chaque une once,

dissous dans

Alcool sept onces.

Filtrez. Ajoutez ensuite

Huile essentielle de sassafras

,

deux gros.

Mêlez en remuant le flacon. ( bo. pie.

sp.)

If Sublimé corrosif. . , un scrupule.
Alcool rectifié. . . . quatre onces.

Faites dissoudre, et ajoutez \ la liqueur

Térébenthine de Venise,

Résine de gayac, de chaque, une once,

dissous dans
Alcool quatre onces.

Mêlez bien les liqueurs, et ajoutez

Huile essentielle de sassafras

,

deux gros.

Conservez, (vru.)

p'id. donne la même formule, mais rem-
place , comme dans la précédente , la téré-

benthine par du baume de Canada.

Van Mous a heureusement simplifié cette

préparation de la manière suivante :

:^ Sublimé corrosif. . . un scrupule.

Huile de sassafras. . . deux gros.

Teinture de résine de gayac

,

huit onces.

Eau-de-vie douze onces.

Filtrez après la dissolution.

Puissant excitant, recommandécontre les

affections attribuées au virus syphilitique

et à diverses autres acrimonies. — Dose,

dix à vingt gouttes, matin et soir, dans un

véhicule approprié.

I. Far du gluten.

PILULES DE TADDEI.

If Fleur de farine de froment

,

une livre.

Faites une pâle avec de l'eau distillée,

malaxez cette pâte sous un filet d'eau,

pour enlever l'amidon ; abandonnez le glu-

ten à lui-même pendant vingt-quatre heu-

res en hiver, huit ou dix en été, après

quoi comprimez le et agitez-le avec une

solution d'une demi-once de savon amygda-

lin dans une livre d'eau ,
jusqu'à ce qu'il en

résulte une liqueur homojiéne; passez celle-

ci à travers un tarais ; faites dissoudre un

gros de sublimé corrosif dans suffisante

quantité d'eau, versez-y un excès de li-

quide glutineux ,
jusqu'à ce qu'il ne se

forme plus de flocons ; après quelques heu-

res de repos, recueillez ceux-ci sur un linge,

et faites-les sécher, puis réduisez -les en

pâte avec de l'extrait de gayac ou de ge-

nièvre, et divisez la masse en cent quarante-

quatre pilules.

Taddei préconise, dans les maladies vé-

nériennes, à la dose de deux ou trois, jusqu'à

six , huit et même plus par jour , ces pilules,

qu'on doit proscrire, paiceque leur compo-
sition intime n'est pas encore connue. Le
sublimé s'y trouve décoruposé, sans quoi

on ne pourrait en prendre huit , équivalen-

tes à quatre grains de cette substance.

J. Par de la gratiole.

ÉLECTDAIBE AîiTlSYPHlr.ITrQlE. (rt«. Sy.)

"K Sublimé corrosif. . . trois grains.
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Extrait de gratiole. . . trois gros.

Rob de sureau. . . . trois onces.

Mêlez.

StoU prescrivait cet élecluaire dans les

tumeurs douloureuses attribuées au virus
vénérien.

MIXTUHE AHTISYPniLlTIQCE DE DKHAKN. {stU. )

j!f
Sublimé corrosif. . . trois grains.
Extrait de gratiole. . . deux gros.

d'aconit. ... un gros.

Rob de sureau. . . . six onces.

Mêlez bien.

Conseillée dans la syphilis chronique'dégé-
nérée. — Dose, une cuillerée à café, deux
ou trois fois par jour, en portant peu à peu
la dose de la gratiole jusqu'à unederuinuce.

R. Par de l'opium.

PILULES DE SUBLIMÉ COEEOSIF ET d'oPIUM. (pp.

au.
)

'if Sublimé corrosif. . . dix grains.

Opium pur cinq gains.
Eau chaude. . quantité suffisante

pour dissoudre le tout. Ajoutez à la solution

Mie de pain blanc rassis en poudre,
six scrupules.

Suc de réglisse. . quatre scrupules.

Mêlez et faites cent pilules.— Dose, une
ou deux , matin et soir.

( pp. au.
)

7f Sublimé corrosif. . . deux grains.

Eau quantité suffisante.

Ajoutez à la solution

Opium quatre grains.

Camphre huit grains.

Sucre un demi-gros.
Mie de pain. . quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Dose, trois à

cinq , malin et soir, {au.)

PILOLES ANTIVÉSÉBIEMNES. {ra. StU.)

If Sublimé corrosif. . quatre grains.

Eau suffisante quantité

pour dissoudre le sublimé. Ajoutez k la

liqueur

Extrait gommeux d'opium

,

douze grains.

de quinquina, un scrupule.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites seize pilules, dont chacune con-
tient un quart de grain de sublimé, {sm.)

Dupuytren a modifié ainsi ces pilules,

proposées par Frank :

'X Sublimé corrosif.

Extrait d'opium,
de chaque ... un demi-grain.

— de quinquina. . dix grains.

Poudre de quinquina
,

quantité suffisante
pour faire deux pilules, {ra.)

SOLUTION ALCOOLIQUE OPIACÉE DE SUBLIMÉ COR-
BOsiF. (b*. dd. au.)

!^ Sublimé corrosif. . . . un grain.
Alcool quatre onces.

Ajoutez à la solution

Tel Dture spiritueuse d'opium, un gros.
Mêlez bien, (dd.)

'2f
Sublimé corrosif . . . deux gros.
Eau de cannelle vineuse, une once.

Ajoutez à la solution

Laudanum liquide de Sydenham,
un scrupule.

Mêlez bien, (b*.)

au. prescrit quatre gr.iins de sublimé,
trois onces d'eau de cannelle vineuse et
deux scrupules de teinture d'opium. 11 y a
une disproportion énorme entre ces deux
formules, dont la première doit être pré-
férée à la seconde.

LIQURUR DE SPANGEKBEKG.
{
plc. Sm.)

'2f
Sublimé corrosif. . . deux grains.

un gros.

quatre onces.

Conseillée en lotions après un coït suspect,
pour prévenir les maux vénériens.

Teinture d'opium.
Eau de roses. .

INJECTION MERCUfilELLE OPIACÉE, {ra.)

"if Suljlimé corrosif. . . douze grains.
Eau distillée. . . . deux livres.

Ajoutez à la solution

Laudanum liquide de Sydenham
,

une once.

LUile chez les femmes atteintes d'ulcères
vénériens.

COLLUTOIRE MEHCUHIEL.

Litus hydrargyri. {au.)

If Sublimé corrosif. . . six grains.
Extrait de ciguë

,

de camomille

,

de chaque deux gros.
Teinture d'opium. . . .un gros.
Miel rosat une once.

Recommandé par Rust.

EAU OPHTHALMIQUE DE CONHAD.

EauopIdhalmlqucmercurJcUc; Aqua ophthal-
mica Conradi s. mercurialis s. Iiydrargyri
nuiriallcl corrosivi cum opio , Collyriutn ex
hydrargyro murlatico corrosivo. {àà. han.
ww. au. ra. vm.

)

:^ Sublimé corrosif. . . . un grain.
Infusion de fleurs de sureau

,

quatre onces.
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Teinture spirilueusc d'opium

,

un gros.

Ajoutez la teinture à la solution du su-

blimé dans l'infusion, (dd.)

If Sublimé corrosif. ... un grain.

Eau de fleurs de sureau, dix gros.

Teinture d'opium. . . dix gouttes.

Suc de réglisse un gros.

Mêlez. (««.) — On donne cette solution

intérieurement, à la dose de vingt gouttes,
toutes les trois beures.

If Sublimé corrosif ... un grain.

Eau de roses. . . . quatre onces.
Extrait d'opium . . deux grains.

Mêlez, (ww.

)

ban. et vm. prescrivent un grain de su-
blimé, six onces d'eau de roses et deux
scrupules de laudanum liquide de Sy-
denbam; — ra., un grain de sublimé, un
scrupule de gomme adragant, quatie onces
d'eau de roses et dix-huit gouttes de lauda-
num liquide.

"if Sublimé corrosif. . . deux grains.
Extrait d'opium, un demi -scrupule.
Eau de roses. . . quatre onces.

Ajoutez à la solution

Mucilage de semences de coing,
unje demi-once.

Celte formule se rapproche beaucoup de
la précédente, {vm.)

:^ Eau de camomille. . . une once.
Semences de coing. . vingt grains.

Faites un mucilage et ajoutez

Sublimé corrosif. ... un grain.

Mêlez avec soin, {au.)

^ Sublimé corrosif. . . . un grain.
Eau de roses six onces.
Laudanum de Sydenham

,

un demi-gros.
Mêlez, {au.)

r.ABGABISME MKBCCRIEL. (rff.)

"2^. Feuilles sèches de ciguë, une dem i-once.
Eau une livre et demie.

Faites bouillir, et ajoulez à la cola-
ture

Sublimé corrosif. . . trois grains.
Laudanum liquide de Sydenham

,

un gros.
"^'cl deux onces.

ÉLIXIH DE \-VBIGHT. {vm.)

^OP'"™ "" gros.
riment deux gros.
Serpentaire de Virginie , trois gros.
Eau-de-vie

, quatre-vingt-deux onces.

Faites infusera froid. Après suffisante

CURE.

extraction, passez en exprimant, ajou-
tez à la colature
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Résine de gayac. ... dix gros,

et après la solution de cette substance

,

Sublimé corrosif. . un demi-gros.

Fiiites dissoudre et filtrez.

BODCIKS MKBCUEIELLES DISSOLUBLES. {aU.)

"if Sublimé corrosif. . quatre grains.
Extrait d'opium. ... un gros.
Eau deux onces.
Gomme arabique, quantité suffisante

pour faire une solution épaisse , dans la-
quelle on plonge à plusieurs reprises des
fils de coton, en les laissant sécher chaque
l'ois.— Hecker les conseillait dans la gonor-
rbée chronique.

L. Par du plomb.

TBOCHISQDES KSCA BBOTIQUES.

Troclùsci de minio. (f. sa. w. ca. sf. vm.)

^ Sublimé corrosif. . . deux paities.
Minium une partie.
Mie de pain en poudre

,

quatre p.TrtIes.

Eau de roses. . quantité suffisante.

Faites des trochisques du volume et de
la forme d'un grain d'avoine, (f. sp.)

w. prescrit une partie de sublimé, une
de minium, deux d'amidon, deux de mie
de pain et suffisante quantité de mucilage de
gomme adragant ;—(•»!. deux parties de su-
blimé, une de minium, huit de mie de
pain et suffisante quantité d'eau ; — sa.

un gros de sublimé, autant de minium, une
once de mie de pain et ajsez d'eau ; ca.
une once de sublimé , une demi -once de
minium, six onces de mie de pain et assez
d'eau.

INJECTIOPf HYDBABr.YRO-SATCHNINE.

Jnjecid hydrar^yro-saturnlna s. de plumbo
et mercurio, Sotuilo hydrargyrata. {sw.

If Litharge une once.
Sublimé corrosif. . un demi-gros.
Vinaigre cinq onces.

Faites digérer pendant douze heures
dans un endroit chaud , en remuant sou-
vent le vase ; décantez la partie limpide
du liquide , et à chaque deux ou qua-
tre gros de cette liqueur, ajoutez

Eau distillée. . . . quatre onces.

Mêlez bien, {sy.)

!^ Sublimé corrosif,

Acétate de plomb cristallisé,

de chaque ... un demi-gros.
Eau de roses une livre.
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Faites dissoudre.
( sy. )

2^ Sublimé corrosif. . . deux grains.

Eau pure seize onces.

Ajoutez à la solution

Sous-acétate de plomb liquide
,

trente gouttes.

Mêlez bien, (-vy.)

sœ. prescrit un demi-grain de sublimé ,

quatre onces d'eau et huit gouttes de sous-

acétate ; — ou un deini-scrupulede sublime,

quinze onces d'eau et deux gros de sous-

acétate; — ou un demi-gros de sublimé,
cinq onces de sous-acétate de plomb , et

l'addition d'une livre d'eau à chaque gros du
mélange de ces deux substances triturées

ensemble.
Mauvaise préparation.—On l'a recomman-

dée dans l'urétrite chronique , et même dans
l'aiguë.

LDTlON SICCATIVB.

Lotio pliimbi composita. {sw.
)

^Acétate de plomb liquide
,

Sulfate de zinc

,

de chaque . . . une demi-once.

Sublimé corrosif. . . vingt grains.

Eau deux livres.

ISIauvaise préparation, qu'on a conseillée

dans certaines éruptions prurigineuses du
scrotum et des parties génitales.

EAU ANTIDAHTKBLSB DD CARDINAL DE LCÏNES.

{ho. ca. pie.)

"If Sublimé corrosif, un gros et demi.

Blanc de plomb . . . quatre gros.

Alun trois gros.

Blanc d'œuf n°i.

Eau de roses .... huit onces.

Mêlez bien ensemble, {pie.)

bo. et ca. prescrivent une demi-once de

sublimé, deux onces de céiuse , une once

d'alun et deux livres d'eau commune. — Bo-

ries donne assez plaisamment cette formule

comme étant de lui.

Mauvaise préparation , dont on imbibe

des compresses, et qu'il faut appliquer avec

circonspection sur les dartres.

EAU CATHKaÉTIQUE DE PLENK.

Eau caustique ; Liquor ad condyiomata. (wu.
au. ca. sw. sy. vm.)

Jf Sublimé corrosif.

Alun , de chaque. . . . une once.

Céruse

,

Camphre, de chaque . . un gros.

Alcool

,

A inaigre blanc,

de chaque. . . . douze onces.

Mêlez , et conservez sans filtrer, (wu. vvi.)

ca. prescrit deux gros de sublimé, autant

d'alun , autant de céruse, autant de camphre,
une livre et demie d'alcool et autant de vi-

:^ Sublimé corrosif . . . . un gros.

Alun
,

Camphre
,

Acétate de plomb cristallisé,

de chaque. . . . im demi-gros.

Alcool

,

Vinaigre , de chaque, une demi-once.

Mêlez bien. ( *y.)

au. et sw.
,
qui suppriment le plomb ,

pres-

crivent un gros de sublimé, un demi-gros
d'alun, autant de camphre, une deuii-once

de vinaigre et autant d'alcool; — ou deux
onces de sublimé, autant d'alun, deux gros

de camphre , deux livres d'alcool et autant

de vinaigre.

Mauvaise préparation , dont on imbibe des

pluniasseaux
,
pour en couvrir 1rs excroissan-

ces ditfs vénéiiennes. — La suivante est en-

core moins rationnelle, et doit être proscrite

tout-à-fait.

BAU DE STEXTIN.

Aqua mercurialls s. Sletlinensis ad usus ex-

tcrnos. (br. w.)

^Fleurs de grenadier, une demi-once.
Acétate de plomb crist:;llisé ,

Tartre blanc, de chaque. . ungros.

Racine de tormentille. . deux gros.

Alun saccharaté . . . une once.

Sublimé corrosif.

Bois de santal rouge,
de chaque un gros.

Alcool rectifié. . . . seize onces.

Après suffisante digestion
,
passez en ex-

primant, (br.)

!^ Céruse une once.

Alun six gros.

Litharge . . . une demi-once.
Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque, ungros.
Eau de morelle noire,

de plantain

,

de roses

,

de nénuphar,
de chaque . . . quatre onces.

VinaigTe .... une demi-livre.

Faites bouillir légèrement , et conservez

sans passer, (w.)

ONGUENT SICCATIF.

Unguenlum siccativunt. {sw.)

2/:Tutie préparée,
Sublimé corrosif,

de chaque. . . . un scrupule.

Oxide de mercure rouge
,

Acétate de plomb.
Alun calciné, de chaque, deux gros.

Axonge de porc. . . quatre onces.
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Mtlez par la trituratiim.

31. Par de la rhubarbe.

piloi.es mercdriklles. (f*. ra.)

îji Sublimé corrosif. . quatre graius.

Alcool. . . . quelques gouties.

Ajoutez peu à peu à la solution

Poudre de rhubarbe,
de résine de gayac ,

de chaque un gros.

Extrait de réglisse, quantité suffisante

pour faire des pilules de cinq grains, (f**.)

ra. prescrit un scrupule de sul)linié , deux
gros de ihubarbe, uue demi-once de savon
médicinal et suffisante quantité de poudre
de réglisse et de sirop de fleurs d'oranger,

pour faiie cent quarante- quatre pilules.

Cette dernière formule doit être rejetée.

N. Par de lascaininone'e.

PILULES DE SCAMMOKÉE MEECCBIELLES.

Pilulœ scawinonii hydrargyroscB s. c scammo-
nio composilœ. (su.)

"21 Sublimé corrosif,

Scamnionée , de chaque , douze grains.

Gomme-gutte . . . cinq grains.

Sirop de sucre ,
quantité suffisante

pour faire six pilules. ( 1
)

En ajoutant un gros d'extrait de rhubarbe,
et faisant vingt-quatre pilules , on aurait une
préparation plus maniable et moins dange-
reuse.

(>. Par du séné.

PltCLBS AKTIVÉRÉRIENNES DE LASSÔ.NE. («W.)

;^ Sublimé corrosif. . dix-huit grains.

Mercure doux,
cinquante- quatre grains.

Triturez pendant long-temps , et

ajoutez

Résine de gayac . . uu demi-gros.
Séné pulvérisé un gros.

Sirop d'œillet. . quantité suffisante

pour faire des pilules de deux grains.

Dose, trois par jour', en augmentant peu
à peu. — Mauvaise préparation.

lODURES DE MERCURE,

§ I. PROTO-IODURE

^Prolonitrate cristallisé de mercure,
cent parlics.

Eau. , . . quatre cents parties.

Faites dissoudre, filtrez la liqueur, et
verses-y peu à peu

lodure de potassium dissous dans

de l'eau aiguisée d'acide nitrique,

quantité suffisante

pour qu'il ne se forme plus de précipité ; re-

cueillez celui-ci sur un filtre , layez-le avec

de l'eau distillée, jusqu'à ce qu'elle ne pré-
cipite plus en noir par la potasse , puis faites-

le sécher, et conservez-le à l'abri de la lu-

mière.

§ n- DEITO lODl'RK.

2ii Sublimé corrosif,

soixante et dix parties,

lodure de potassirnii, cent parties.

Faites dissoudre chacune de ces substiiuces

séparément, dans suffisante quantité d'eau

distillée; filtrez les deux liqueurs, et réunis-

sez-les peu à peu ensemble; recueillez le

pr écipité sur un filtre , lavez-le avec de l'eau

distillée, jusqu'à ce que celle-ci n'ait plus de
saveur, faites-le sécher', et après l'avoir pul-

vérisé, coaservez-le à l'abri de la lumière.

( ma. )

!^S(ilution d'hydriodate de potasse,

à volonté.

Versez-y goutte à goirïle une dissolution

de sublimé corrosif, jusqu'à ce qu'il ne se

fasse plus de précipité ; lavez et faites sécher
celui-ci. (fV.

)

Les iodirres de mercure sont de puissans
excitaus, dont le second l'emporte même en
éner'gi< sur le sublime corrosif, 1 1 qu'on a

surtout appliqués au traitement des mala-
dies vénériennes compliquées de sci'ofirles.

Il a suffi quelquefois de laisser le 5euto-iodurc
en contact avec la peau pendant peu d'in-

stans, pour qu'il y déterminât une inflamma-
tion érysipélafeuse très intense. On com-
mence par un seizième de grain , et on s'élève

par degrés jusqu'à un quart.

SOLLTION ALCOOLrQlE DE DKOTO-ÎOOrjnE DK

MERCcBE. (f*. f*'. fe. ma.)

2iDeuto-iodure de mercure
,

vingt grains.

Alcool (.36 degrés)

,

une once et demie.

Fartes dissoudre, (f*. f*. ma.)

Vingt-six gouttes contiennent à peu près
un huitième de grain d'iodure.

fe. prescrit seulement une once d'alcool,
d'où résulte une solution dont dix gouttes
contiennent un seizième de grain d'iodure.
— Dose, dix

,
quinze et vingt gouttes , dans

un ve;'re d'eau distillée : l'eau pure ordinaire
la décomposerait.

SOLClrON ÉTHIÎRISE DE DECTO - lOnCrîK DE

MSBCUSB. (f*. tna.
)

:^ Deirto-iodure de mercure,
vingt grains.
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Éther sulfurique , une once et demie.

La dose dnit être un peu moins forte que

celle de la solution alcoolique.

PILULES d'iODURE DK MBRCUBE. ( f*. f*'. fc. 6.

ma.)

2iPiOto ou Di'ii'o-iodure de mercure,
uu grain.

Extrait de réglisse. . douze grains.

Pondre de réglisse , suffisante quantité

pour faire huit pilules, (ma.)

f*. et C*. substituent l'extrait de genièvre

à celui de réglisse.

2£DeutoouProto-iodure de mercure,
un grain.

Poudre de réglisse. . . six grains.

Rob de sureau ,
quantité suffisante.

Faites huit pilules, (fe.
)

T^ Proto ou Deuto-iodure de mercure,
un grain.

Extrait de genièvre. . seize grains.

Poudre de réglisse

,

quantité suffisante

pour faire huit bols. ( b. )

Dose, deux le matin et deux le soir, en

portant peu à peu la dose à quatre pour

chaque prise.

POMMADE d'iODURE DE MKRCURE. (f. b. ma.

pic. ra.
)

^Proto ou Deuto-iodure de mercure ,

vingt grains.

Axouge préparée, une once et demie.

Mêlez en triturant, [ma.)

!^Dculo-i(>dure de mercure,
quinze grains.

Axonge deux onces.

Essence de bergamote, vingt gouttes.

Mêlez, [ra.)

2i Proto iodure de mercure,
un demi-gros.

Axonge. . • une once et demie.

Essence de bergamote

,

quinze gouttes.

Mêlez, (rn.)

pie. prescrit quinze grains d'iodure, une

once d'axonge et vingt gouttes d'essence de

girofle.

Conseillée pour hâter la cicatrisation des

ulcères indolens. Celle avec le deuto-iodure

est plus excitante que l'autre, et doit être

employée en moindre quantité.

CYANURE DE MERCUfiE.

Hwdrocyanateou Prussialc de mercure ; Bo-

russias s.'Cyanuretumhydrargyri. [h*, be. f.

fe. br*. vm.
)

2iBleu de Prns.e. . . deux pai lies.

Oxide rouge de mercure, une partie.

Pulvérisez ces deux substances, mêlez-les
bien ensemble, et mettez le tout dans une
capsule de verre. Versez dessus

Eau pure huit parties.

Faites bouillir, en remuant toujours

avec une spatule de fer, jusqu'à ce que
le mélange ait pris une teinte jaune.

Alors filtrez et lavez le résidu avec

Eau pure quatre parties.

Faites évaporer les liqueurs réunies, jus-

qu'à ce qu'une gouttelette, instillée sur ua
corps froid, se solidifie; mettez dans un
lieu frais, pour cristalliser , et purifiez les

cristaux par une nouvelle cristalli-;ation. (be.

f. fe.)

lîenry recommande de commencer par
laver le bleu de Prusse avec de l'acide sul-

furique ou hydrochlorique faible, afin d'en-

lever l'alumine , sans quoi on agirait sur une
quantité incertaine et variable de ferrocya-

nate de fer. (f.)

2iOxide rouge de mercure , dix parties.

Bleu de Prusse. . . . sept parties.

Pulvérisez chacune de ces substances

à paît, en ajoutant un peu d'alcool à la

seconde ; introduisez les poudres dans

un matras, avec

Eau. . . . quatre-vingts parties.

Faites bouillir sur un bain de sable, jus-

qu'à ce que la matière ait pris une teinte

verte jaunâtre; filtrez à deux reprises
,
par

le même papier; lessivez le résidu avec de

l'eau froide , remettez sur le bain de sable ,

et éloignez du feu ; laissez cristalliser lente-

ment ;
purifiez par une seconde cristallisa-

tion, (b*. vnt.)

:^Oxide rouge de mercure, douze gros.

Bleu de Prusse. . . . huit onces.

Eau distillée. . . vingt-sept onces.

Porphyrisez , chacun à part, l'oxide et le

sel; mettez-les dans une capsule de porce-

laine , avec neuf onces d'eau ; faites bouillir

pendant une demi-heure, en remuant tou-

jours, puis décantez et filtrez ; versez sur le

résidu dix-huit onces d'eau bouillante ; fai-

tes bouillir pendant une demi-heure et fil-

trez ; réunissez les deux colatures; faites éva-

porer jusqu'à pellicule , et laissez cristalliser

en repos, dans un endroit frais, [br*.)

Poison redoutable, qu'on a essayé dans les

maladies vénériennes , mais que ses proprié-

tés délétères , supérieures encore à celles du

sublimé corrosif, doivent faire écarter. On
l'administre de même que ce dernier, mais

à des doses un peu moins fortes.

LIQPEUE ANTISVPHILITIQCB DE CHAUSSIEH.

Hydrocyanate de mercure, (ra.)

TZCvanurc de mercure. . huit grains.
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Eau distillée une livre.

Chaque once contient un deuii-grain de
cyanure.

POMMADE DB CYANURE DE MEUCDHE. (rfl.)

^Cyanure de mercure. . seize grains.

Axonge de porc. . . . une onre.

Essence deciiron. . quinzegoultes.

Conseillée dans les d<irtres squameuses
humides qu'accompagnent une vive inQaïu-

matiou et un prurit violent.

AMMONIURE DE MERCURE.
Ammoniuretum liydrargyri. (b*. ùr. vni.)

2iOxide rouge de mercure en poudre,
deux parties.

Ammoniaque liquide très concen-
trée ...... une partie.

Agitez vivement ensemble, puis laissez

reposer pendant quelque» heure-; agitez de
nouveau, et continuez ainsi jusqu'à ce que
la matière ait pris une apparence cristalline;

alors décantez, lavez légèremeut , laites sé-

cher, pulvérisez, lavez , et laites sécher de
nouveau, (b*. vm.)

:^ Précipité blanc. . . . à volonté.

Ammoniaque liquide ,

quantité suUîsante
pour dissoudre le précipité, {br'.)

Cette dernière formule donne un produit
tout ditî'érent de l'autre, du sulfate ammo-
niaco-mercuriel.

U'ammoniure de mercure a été proposé,
à l'extérieur, pour résoudre les exostoses.

LiniUEKT d'aMMONIUKE DK MISHCUBB. (i»/'*.)

2C liuiie d'olive neuf gros.

Ammoniure de mercure,
une demi-unce.

Broyez ensemble dans un mortier de verre.

C'est un Uniment de sulfate auimouiaco-
mercuriel.

BORATE DE MERCURE.
Sel sédatif mcrcuritl ; Sut scdutivum mer-

curiale, Boras liydrargyri, Mcrciirius boraxa-

lus. (b*. sp, sw*. vm.]

;^ Mercure,
Atide nitrique concentré,
de chaque. . . . di'ux onces.

La solution étant achevée , étendez la li-

queur de quatre parties d'eau , filtrez-la , et

versez-y peu à peu une solution aqueuse de
sous-borate de soude, jusqu'à ce qu'il ne se

fasse plus de précipité; lavez celui-ci, et

faites-le sécher, {sp, sw*. vm.)

:^ Mercure doux. . . . 22,2 parties.

Borate neutre de soude , 26,5 parties.

Triturez ensemble dans un mortier de

verre ; au bout d'un quart d'heure «joutez

un peu d'eau, puis davantage, et enfin

beaucoup ; décantez le liquide, lavez bien

le précipité jusqu'à ce que l'eau soit insipi-

de, et failes-ie sécher, (b*. vm.)

Ce sel peut remplacer le mercure doux.
— Dose , deux grains par jour, en augmen-
tant peu à peu.

CARBONATE DE MERCURE.
(fc. vm)

2C Dissolution satuiée de scblimé cor-

rosif. .... quatre parties.

Acide carbonique liquide
,

seize parties.

Introduisez ces deux liquides dans un
flacon, et ajouiez-y peu a peu, en agi-

tant vivement, une solution de

Caibonatu neutre de potasse
,

une partie.

Laissez le flacon dans un endroit frais

pendant quinze jours, ou plus; alors lavez

légèrement les cristaux qui se trouvent à la

surface du liquide, et failes-ics .-écher.(r?ï!.)

On peut rapporter ici la lorniule de pa.,
pour la préparation du turbith minéral

,

dont on n'obtient pas un atome en la sui-

vant , puisqu'elle prescrit de f'écomposer
une solution de sublimé conosii'par colle de
sous-carbonate de potasse.

2i Acétate de mercure. . . à volonté.

Eau bouillante, quantité suffisante

pour disdoudre le sel; filtrez la liqueur

encore chaude , et versrz-y du sous-carbo-

nate d'ammoniaque liquide jusqu'à ce qu'il

ne se fasse plus de piécipilé ; lavez et séchez
celui-ci. (fe.)

PBÉCIPITB Dii WCKTZ.

Merciirius priccipilaliis fm-cus .1. T'J' nr'zU ,

Turpelhum riibrutn. (li.)

2CProloui!rate de mercure liquide ,

deux livres.

Vcrsezy ]ieu à peu

Sous-caibonate de potasse liquide,

quantité suffisante,

jusqu'à ce qu'il ne se fàsse plus de précipité;

recueillez, lavez à l'eau ch;Lidc et faites se

cKer celui-ci.

PHOSPHATE DE MERCURE.
Ilydrtirgyviim phosplwialum s. phospho-

reum , Plioxpitas liydrargyri, (b*. o. pr. c.stv.

vm.)

:^Nitrate de meicurc liquide, à volonté.

Versez-y peu à peu

Solution aqueuse de sous-phos-

phate de soude, quantité néccssaiie

peur qu'il ne Se fasse puis de- précipité; l.i-
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vez celui-ci, et faites le sécher. ( b*. o. pr.

sw, vni.
)

^Sublimé corrosif. . . . à volonté.

Faites-I« dissoudre dans de l'eau

chaude , et ajoutez-y peu à peu

Solution aqueuse chaude de sous-

phosphate de soude
,

quantité suffisante

pour qu'il ne se forme plus de précipité; la-

vez et faites sécher celui-ci. [sw'. vm.)

2£Mercure doux. . • . une partie.

Sous-phosphate de soude , deux parties.

Mêlez bien , et ajoutez, en triturant

dansuu mortier de verre,

Eau chaude. . . . quatre parties.

Au bout d'une heure , décantez le liquide,

lavez le pré:;ipité, et faites- le sécher sur un
filtre, (sw*. vm.)

c. prescrit de décomposer la solution de
nitrate de mercure par celle de sous phos-
phate de soude.
Médicament peu usité, quoiqu'il ait joui

d'une certaine vogue en Allemagne et en

Angleterre, contre les maladies appelées

vérole rebelle et dégénérée. — Dose , un
denii-grain ou un grain, en poudre, avec

do sucre et di' la cannelle. On l'a aus-.i ap-

pliqué à l'extérieur, sous forme d'onguent.

Boudet pense qu'on pourr;:it lui substituer ,

ainsi qu'à beaucoup d'autres préparations

analogues , le Phosphate amnwniaco-mcrcu-

riel, qu'il a découvert, et qui jouit d'une

très grande solubilité. Il entre, avec du
mercure doux , et probablement encore

d'autres selsmercuriels, dans la composition

du Précipité rose ou Rose minerai, obtenu

en versant de l'urine dans la dissolution

aqueuse de nitrate niercuriel, et qu'on pres-

crivait jadis, coiiime purgalif, à la dose de
six a dix grains.

SOUS - DEUTOSULFATE DE
MERCURE.

Précipité jaune. Sulfate oxidulé de mer-

cure, Turbilh minéral; Catx mercurii vitrio-

lata , Hydrargyriis vitriolr.tiis , Mçrcuriiis ri-

iriolalus s. flarus s. corrosiiiis jlavus s. cme-

ticus flavus s. pracipilalus fini us s. rausticus

llavus s. lulciis , Oxydum hydrargyri sulphu-

ricum , Suiphas hydrargyri tatcum s. cuni ex-

cessa oxydi, Subsulphas hydrargyri jhvus,

Turpctlium minérale, (am. ams. b*. hr. du.

éd. f. le. g. li. p. sa. w. wu. br. c. sp. sw. vm.)

2: Mercure une partie.

Acide sulfuriq^ue. . . deux parties.

Faites chaufTer graduellement jusqu'à re

qu'il se soit formé une masse saline bliinche;

de.--séchez entièrement cette masse en aug-

mentant le l'eu, puis arrosez-la d'eau dislil-

lée; triturez bien le tout dans un mortier de

verre; laissez ensuite reposer, décantez le

liquide, et lavez la poudre qui occupe le

fond , avec de l'eau distillée
,
jusqu'à ce que

celle-ci sorte insipide, [ams. g. p. sa. wu.)

b*. prescrit deux parties de mercure et

une et demie d'acide ; — br. trois de mer-
cure et quatre et demie d'acide; — f. deux
de mercure et deux et demie d'acide à 66
degrés; — am. éd. c. et sp. deux de mer-
cure et trois d'acide ; — du. une de mercure
et une et demie d'acide; — br. i'i'. et w.
parties égales de l'un et de l'autre ;

— vm,
190 de mercure et 200 d'acide.

li. viut qu'après avoir fait dissi-n'dre cinq
onces de mercure dans six onces d'acide sul-

furique concentré, séché et pulvérisé le sel,

on introduise la poudre dans un flacon con-
tenant (ienx livres d'eau bouillante et une
once d'huile de tartre, par défaillance, puis

qu'on recueille et lave le précipité.

^ Acide sulfuiique étendu de son

poids d'eau à volonté.

Oxidc rouge de mercure

,

quantité suffisante

pour^aturer l'acide. Évaporez à sircilé, pul-

véri>ez la masse, versez dessus dix fuis son

poids d'eau bouillante, agitez, puis laissez

reposer, décantez , lavez et faites sécher le

précipité, {vm.)

Violent éméliqueet purgatif, qu'on a pré-

senté jadis comme préservatif de la petite-

vérole , mais dont ou se sert peu aujourd'hui,

si ce n'est dans les exanthèmes opiniâtres
,

où il j)asse encore pour avoir plus d'effica-

cité qu'aucune autre préparation mercu-
rielle. — l*ose , depuis un quart de giain ,

répété deux ou trois fois par jour, jusqu'à

un , deux et trois grains au plus.

BOLS ÉuÉTiyrES. {pie, sa.
)

2CTurbith minéral. . . . sept grains.

Conserve de roses rouges , un scrupule.

Faites un bol. {sa.)

pie. prescrit seulement cinq grains de tur-

bith.

Ces deux doses sont trop fortes, surtout

la première; trois grains suffisent.—Mieux
vaut encore renoncer à un pareil emetique.

POMMADE DE TUBBITH MIMERA t..

Pommade d'oxide blanc de mercure par l'a-

cide sulfurique; Unguentum sulphalis hy-

drargyri s. turpethi mineralis. (b*. br. ca,

ra, sm. sw.)

2C Turbilh minéral en poudre,
une partie.

Axonge de porc . . huit parties.

Triturez le sel dans un mortier de verre,

incorporez-le dans la graisse fondue à une

douce chaleur, et triturez jusqu'au refroi-

dissement, {stii, sw.)
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br. prescrit une partie de turbitL ot quatre

d'axonge;

—

ca. et ra. une de turbilU et seize

d'axonge.

!^ Turbilli minéral en poudre,
une partie.

Cérat simple. . . . dix parties.

Mêlez bien, (b*.)

Alibert emploie souvent cette pommade
pour stimuler certaines dartres.

POMMADE ANTIHEBPÉTIQDB DE CULLEBIEB. [pic,

ra.)

2iTurbith minéral
,

Laudanum liquide de Sydenbam,
de chaque uu gros.

Fleurs de soufre lavées,

un demi-gros.

Axonge de porc. . . . une once.

Triturez ensemble.

POMMADE AHTIDABTRECSE DB CHEVALLIER. (P.)

:2f
Turbith minéral. . . deux gros.

Chlorure de chaux. . . trois gros.

Huile d'amandes douces. . six gros.

Axonge de porc. . . deux unct-s.

Mêlez par la trituration.

SULFATE DE MERCURE.
(f*. br. vm.)

'ifi Mercure trois onces.

Acide sulfurique,

quatre onces et demie.

QbauQez, sur le bain de sable, dans une
cornue, jusqu'à ce qu'il commence à s'éle-

ver de l'acide sulfureux; retirez alors du feu,

• recueillez la masse saline qui s'est formée,
et conservez-la dans un flacon de verre.

{br.)

vm. presciil : i° de mêler ensemble dix

parties et demie d'oxide rouge de mercure
et cinq d'acide sulfurique, en ajouiant peu
à peu de l'eau, et, quand l'union s'est eli'ec-

tnée , de chauiïer jusqu'à entière siccité;

'i" de faire bouillir ensemble parties égales

de mercure et d'acide, jusqu'à dessiccation

parfaite; 5° de chaufl'er ensemble neuf par-

ties et demie de mercure et dix d'acide
,

d'évaporer à siccité, et de triturer la masse,
ei'.cort chaude, avec 4,75 parties de mer-
cure.

Ces quatre procédés donnent du deuto-
sulfate, mêlé avec une certaine quantité de
proto-sulfate , à l'exception peut-être seule-

ment du second.
On obtient le protosulfate de mercure e..

décomposant le protonitrate pur , dissous
dans l'eau aiguisée d'acide nit.irjue , par une
quantité convenable de sulfate de soude ou
de potaâse , lavant le précipité avec soin ,

et le faisant sécher à l'abri de la lumière.

L'un et l'autre sont inusités en médecine
,

mais servent , le premier surtout , dans plu-

sieurs opérations pharmaceutiques.

SOUS-DEUTOSULFATE AMMOMACO-
MEHCUHIEL.

Oxidc blanc de mercure pnr l'acide siilfuriqus.

{br. sw.)

% Mercure deux livres.

Acide sulfurique. . trois livres.

Faites digérer au bain-maiie ,
pour opé-

rer la dissolution ,
puis étendez la liqueur

d'eau , séparez le [irécipité de turbilh miné-

lal qui se forme , et dans le sur-sulfate mer-

curiel qui le surnage , verrez peu à peu

du sous-carbonate d'ammoniaque ou de
l'ammoni.ique caustique liquide, jusqu'à C'!

qu'il ne se fasse pi: s de précipité; lavez

bien celui-ci avec de l'eau distillée, et iaites-

le sécher sur un feu doux.

Cette préparation ne sert qu'à faire celle

que Brngnatelli appelle improprement am-
moniure de mercure.

HYPOSULFITE DE MERCURE ET DE
POTASSE.

Sulfite sulfuré de potasse et de mercure, {vm.)

Hyposulfite de potasse ,

deux parties et demie.

Oxide rouge de mercure, une j)artie.

Faites dissoudre le sel dans l'eau bouil-

lante, ajoutez l'oxide pulvérisé, et remuez
jusqu'à ce qu'il soit dissous; filtrez le liquide

encore chaud, et laissez refroidir; lavez les

cristaux avec un peu d'eau froide, dissol-

vez-les dans le mcins possible d'eau chaude,

et faites de nouveau cristalliser la liqueur.

On prépare de la mêmi' manière l Ilypu-

suljile de mercure et de soude, et VHyposuljile

de mercure et d'ammoniaque.

SOUS-PROTONITRATE DE MEP.CURE.

Mercure soluble do Hahnemann, O.vidogrls eu

Oxidc. noir de mercure, Prêcipiténoir; Cai.-c

cinerea mcrcurii, Mereurius solubilis Ilaii-

neiiianni , Hydrargyrum oxydaiuui 7.1-

grum s. cxydulatum nigrum, Oxyduluiu

hydrargyri Halinemanni, Uxydum hydrar-

gyri uigrum s. ammoniacale s. nilrico-

ummoniacale s.salinum , Oxodes hydrar-

gyri nigrum , Oxynilras hydrargyri cl

ammonite, Prœclpilalus solubilis niger

,

Protoxydum hydrargyri nilrico-ammonia-

cale, Pulvis hydrargyri cintrcus, Turpe-

thum nigrum. (a. an. b. ba. be. d. du. f.

ff. ham. lie. li. o. p. pu. pr. r. s. w. or-

ra, sw. im.)

Acide nitrique. . /. . cinqoncf*.

Versez-le daus un mal ras jtlongé lui-

même dans un gr;.nd vase plein d'eau

froide et placé daus uu rnJrOiLivais ; ajou-

Icz
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Mercure très pur, une deuii-once.

Quand le métal est dissous, ajoutez-en
une once, puis trois onces et demie, en
rafraîchissant le bain s'il venait à s'échauf-
fer. Quand il se forme des cristaux que l'a-

cide refuse de dissoudre, faites évaporer
spontanément, puis décantez la liqueur.
Lavez les cristaux avec un peu d'eau distil-

lée
,

et faites-les sécher sur un filtre, sans
chaleur. Alors dissolvez-les dans cinq livres
d'eau distillée, filtrez la solution, saturez-
la avec de l'ammoniaque, en la remuant;
laissez-la ensuite reposer; décantez le li-

quide qui ïurniige le précipité; lavez celui-
ci avec de l'eau distillée, faites-le sécher
à l'air, sans feu , et pulvérisez-le. (li.)

Tel est le procédé indiqué par Hahne-
mann lui-même , et dont celui qu'on trouve
décrit dans toutes les autres pharmacopées
ne dillère pas essentiellemenl.

IÇ. Mercure trois parties.
Acide nitrique ( 55 degrés

)

,

deux parties.

Mettez dans une fiole, sur un bain de
sable; chauffez modérément, et tenez en
ébullition jusqu'à ce qu'il commence à se

former des cristaux; retirez du feu , agitez
pour déterminer une cristallisation confuse,
versez dans un mortier de verre, en tritu-

rant, et ajoutez une petite quantité d'eau
distillée , mêlée avec un peu d'acide nitri-

que; laissez reposer, décantez , et répétez
la même opération sur le résidu jusqu'à ce
qu'il ne reste plus de mercure non dissous ;

réunissez les liqueurs , versez-y goutte à

goutte de l'ammoniaque caustique liquide,
en remuant continuellement; laisser dépo-
ser, lavez la poud.e à plusieurs eaux, puis
faites-la égoutter sur un filtre et sécher à
l'étuve. (ff.)

Le procédé opératoire est à très peu de
chose près le même partout ; seulement du.
et br. prescrivent la solution de sous-car-
bonale d'ammoniaque au lieu de l'alcali

caustique.

Stolze a proposé le procédé suivant :

Of Frotonitrate de mercure cristallisé
,

huit parties.

Acide nitrique (i,25o). . une partie.

Eau distillée bouillante,

quatre-vingts parties.

A la dissolution refroidie, ajoutez

Ammoniaque liquide (0,95),
quatre parties,

étendue de

Eau distillée. . . . huit parties.

Agitez , filerez et faites sécher le préci-
pité, (f.)

Soubeiran a reconnu que, d'après le pro-

cédé indiqué dans la plupart des pharma-

copées , le mercure soluble de Hahnemann
est un mélange de sous-nitrate de mercura
avec une quantité de protonitrate amtno-
niaco-mercuriel qui varie suivant le pro-
cédé qu'on a suivi, qui dépend du plus
ou moins d'acidité du protonitrate em-
ployé

, et qui fait que le produit est plus
ou moins foncé en couleur, plus ou
moins soluble aussi dans l'acide nitrique,
le soiis-muriate seul étant noir, et le sel

double , au contraire , blanc. Il conclut
de là qu'on doit dissoudre le protoni-
trate dans la plus petite quantité possible
d'acide, ce à quoi on parvient en versant
à chaque fois sur le nitrate cristallisé une
quantité d'eau très faiblement acidulée

,

plus petite qu'il ne faut pour le dissoudre
en entier, et prolongeant la trituration,
pour saturer entièrement la liqueur avant
de décanter. Ces précautions sont fort loua-
bles assurément sous le point de vue chi-

mique ; mai» en est-il de même sons le rap-
port médical, qui seul ici doit intéresser le

pharmacien? non assurément: peu importe
au médecin que le sous nitrate de mercure
contienne ou non du protonitrate ammo-
niaco-mercurie!

,
qu'il renferme même

du deutonitrate 'ammoniaco- mercuriel ,

d'autant mieux que celui-ci a des pro-
priétés chimiijues fort analogues à celles
du protonitiate double , et que toutes
ces préparations agissant de la même ma-
nière sur l'organisme, c'est-à-dire en ex-
citant, en irritant, différent tout au plus
les unes des autres par un degré inapprécia-
ble ou inapprécié dans l'excitation qu'elles

déterminent.
Le mercure soluble de Hahnemann, qui

a joui d'une si grande célébrité , principale-
ment en Allemagne, s'administre à la dose
d'un grain, avec cinq à dix grains de pou-
dre de gomme adragant ou de réglisse.—Or-
dinairement on y ajoute un demi-grain
ou un grain d'opium.

TBOCHlSQrjES MEBCDRIGLS.

TrocliUci hydrargyri. [sw.
)

'2f
Mercure soluble de Hahnemann

,

une once.
Huile essentielle d'oranger,

vingt gouttes.

Sucre blanc. . . . deux onces.

Mucilage de gomme arabique ,

quantité suffisante

pour faire des trochisques de dix grains.

Dose, un trochisque deux ou trois fois

par jour.

EOr,S MEBCURIELS.

Bolus ex hyclrargyro. (siv.)

l^f^ Mercure soluble de Hahnemann,
trois grains.
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Extrait de réglisse

,

quantité sufHsante.

Mêlez bien.

PILULES DE HAHNEMANN.

Pllulœ hydrar/y'yri s. ex hydrargyro oxydulato

nigro s. ex mcrcurio solubili Halmemanni,

(w'W. ra.sw. sy.)

7C Mercure solublede Hahnemann ,

quinze grains.

Suc de réglisse en poudre ,

une demi-once.

Sirop simple. . quantité suffisante.

Faites cent quinze pilules, (ww.)

SU), et sy. prescrivent un gros de mercure
soluble et assez d'extrait de réglisse pour

faire des pilules de quatre grains, saupou-
drées de cannelle.

:^ Mercure soluble de Hahnemann,
vingt grains.

Gomme arabique.

Sucre en poudre,
de chaque. . . .un demi-gros.

Faites trente pilules, (ra.)

PILULES MERCUBIELLES DIURÉTIQUES.

Pilulœ ex hydrargyro diureticœ. (sw.)

7f Mercure soluble de Hahnemann

,

un denii-gro».

Conserve de scille, vingt à trente grains.

Huile soufrée. . . . trois gouttes.

Ajoutez en triturant

Poudre descille, quantité suffisante

pour faire des pilules de quatre grains.

Conseillées dans les maladies du poumon
dites pituiteuses , l'hydropisie , le catarrhe

opiniâtre, au début de la phUiisie.

Dose, trois à quatre, tous les deux jours,

le soir en se couchant.

MIEL MEBCURIEL. ( SW. )

:^ Mercure solul)!e de Hahnemann
,

un gros.

Miel despumé. . une à deux onces.

Triturez ensemble.

SIROP DE MERCURE SOLUBLE DE HAHNEMANN.

Syrupus ex oxydulo liydrargyri Halmemanni.
(b^)

:^Mercure soluble de Hahnemann,
vingt grains.

Gomme arabique. ... un gros.
Mieirosat. . . quantité suffisante.

Broyez dans un mortier de marbre,
pour mêler intimement , et ajoutez

Sirop de guimauve. . . trois onces.
Dose , une cuillerée matin et soir.

PROTONITRATE DE MERCURE.

Nilre de mercure ; Calx mercur'd, Hydrargy-

rtim nitricum , Mercurius nitrosus , Nitras

liydrargyri.

3 I. A. l'État solide.

on. d. fe. II. w. wu. sw. cm.

:^ Acide nitrique (26 degrés), à volonté.

Vei-sez-Ie dans un vase entouré d'eau

froide ou de glace, et jetez-y , en plu-

.•iieurs fois ,

Mercure . . . quantité suffisante,

jusqu'à ce qu'il paraisse des cristaux dans

la liqueur; laissez celle-ci en repos pendant

vingt-quatre heures, rassemblez les cris-

taux, et faites-les sécher, après les avoir la-

vés, (au. d. e. fe. li.
)

2i Mercure. . . . une once et demie.

Acide nitrique .... une once.

Agitez souvent le mélange, pendant qua-

tre jours environ, puis soumettez-le à l'éva-

poration spontanée ,
pour obtenir des cris-

taux, et faites sécher ceux-ci, eu les pressant

dans du papier. ( w. )

wu. prescrit de laisser en digestion , dans

unefiole, surun bain de sable, parties égales

d'eau-forte et de mercure, puis d'évaporer la

liqueur, surun feu doux, jusqu'à ce qu'il ne

reste plus qu'une masse blanche et sèche.

::^ Mercure une partie.

Acide nitrique ( 2S degrés) ,

deux parties.

Faites dissoudre la plus grande partie du

métal dans l'acide, à l'aide d'une douce cha-

leur, puis évaporez la liqueur , et laissez-la

en repos ,
pour qu'elle cristallise, (f.

)

Comme, en suivant ce procédé, on ob-

tiendrait beaucoup de deutonitrate, Henry

a proposé le suivant :

2: Mercure. • . . deux cents parties.

Acide nitrique ( 25 degrés
)

,

cent quatre-vingts parties.

Faites dissoudre jusqu'à ce qu'il ne

paraisse plus de vapeurs nitreuses , et

ajoutez

Eau distillée chaude. . cent parties.

Après une légère ébullition , décantez la

liqueur
,
qui ne tarde pas à cristalliser, (f*.)

ba. donne un procédé analogue ,
qui con-

siste à placer sur un bain de sable une fiole

contenant trois parties de mercure, deux

d'acide nitrique et deux d'eau distillée, à la

chauHér, en augmentant le feu par degrés ,

jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs

aqueuses, et à laisser ensuite la liqueur cris-

talliser.

i;)?i. prescrit de faire bouillir du meicurv
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dans de l'acide nitrique étendu du triple de
son poids d'eau bouillante , en ayant soin

qu'il reste toujours du métal indissons , de
décanter ensuite , et de laisser cristalliser.

§ II. A l'État liquide.

Eau merciiricllc. Liqueur deDclloslc, Eau
contre la gangrène ; Lù/uor liydrargyrl ni-

irici , ISitras liydrargyri liquidas, Liquorni-

tratis liydrargyri s, Betlosti. ( ams. an. b*.

br. d. 1'. ir. ban. o. po. pr. br. pic. ra. sp.
)

:^ Mercure. . . . cent vingt parties.

Acide nitrique ( 53 degrés)

,

cent cinquante parties.

B'aites dissoudre à une douce cbaleur,
et versez dans la solution

Eau distillée. . neuf cents parties.

Passez au bout de quelques jours, et con-
servez, (f. ff.

)

han. indique deux procédés: i" introduire
une once de mercure, autant d'acide nitrique
et autant d'eau distillée dans une iiole, plon-
ger celle-ci dans l'eau froide, l'y laisser pen-
dant iiuit à quinze ji.urs

,
jusqu'à ce qu'il ne

se dégage plus de bulles, conserver la solu-
tion ainsi obtenue dans un flacon bien bou-
ché, sur un peu de mercure métallique , et

y ajouter quelques gouttes d'acide nitrique,
s'il vient à s'en séparer un peu de poudre
jaunâtre ; 2° prendre une once de mercure
et deux onces d'acide nitrique, ou suffisante

quantité pour dissoudre le métal à l'aide

d'une douce chaleur.

an. et br. prescrivent de dissoudre deux
onces de mercure dans six onces d'acide, et
de faire fondre une once de sel dans trois

livres d'eau distillée; — sp. de dissoudie le

méial dans un poids égal au sien d'acide ni-
trique , et un gros du >el ainsi obtenu dans
deux onvesd'eau;—o. de faire dis-foudre une
once de métal dans sudisan le quantité d'acide
nitrique, et d'ajouter assez d'eau pour obte-
nir quatre onces de liquide ;

— po. et pr,

d'agir de même , mais de porter la masse
totale du liquide à cinq onces; — ams. de
dissoudre a chaud , dans l'acide , aiitant de
mercure qu'il peut en prendre, et d'ajouter

à la litjueur douze parties* d'eau chaude ;
—

b*. li. et pie. de dissoudie, à une duuce cha-
leur , un gros de mercure dans deux gros d'a-

cide , et d'ajouter ensuite douze onces d'eau
de fontaine ; — d. de dissoudre deux gro-. de
sel cristallisé dans une once d'eau distillée.

Célébie pendant quelque temps , sous les

noms de Remède duducd'Anlin et de fleméde
du capucin , à la dose de deux ou trois gouttes
dans un verre d'eau tiède , de tisane pecto-

rale ou de tisane sudorilîque, le protonilrate

de mercure liquide est presi; ue inusité aujour-

d'hui ; on ne l'empluie que rarement dans
icsulcéiations vénériennes chroniques. Le sel

sec a été conseillé, dans ces derniers temps,
comme un caihéiétique très efficace contre

ces mêmes aliéctions.

LIQUEUR MEHCURIELLB. ( plc.)

^Mercure,
Acide nitrique, de chaque, une once.

Faites dissoudre , et ajoutez

Eau de plantain. . . deux livres.

de roses.

Laque, de chaque, suffisante quantité."

En lotions et fomentations dans les ulcères

anciensetaloniques, les pustules, les aphthes

et les dartres qu'on attribue au virus véné-

rien.

LOTION MERCUBIELLE DE MAKaV. (''«.)

:^ Mercure deux gros.

Acide nitiique . . . quatre onces.

Faites dissoudre et ajoutez

Eau pure dix livres, j

En lotions dans le traitement de la gale, i

—Dose, une demi-once matin et Sjoir.— Pré-

paration commode, peudispendieisse ,et ijui

ne salit pas le linge. On l'a trouvée utile aussi

dans le prurigo formicans et le phlhiriisis.

On peut y ajouter deux gros de camphre
par litre , ce qui, dit-oc, corrige son action

irritante.

EAO GRISE.

Aqua grisea s. grysea Cohlii s. ad synnvlam.

(b*. br. he. pa. sa. \v. ca. pid. sp. vm.)

Tf Mercure

,

Acide nitrique, de chaque , une once.

Faites dissoudre le nxétal dans l'aci-

de, à une douce chaleur, et ajoutez au
liquide une décoction préparée avec

cinq livres d'eau, dans laquelle on a <

fait bouillir, jusqu'à ce qu'elle fût ré-

duite à quatre livres.

Racine de giande chélidoiuf»,

d'aristoloche ronde

,

Herbe de rue,

descordium.
Pétales de roses rouges,

de chaque une once.

Mêlez bien. (h*, br. pa. sa. av.
)

sp. prescrit d'ajouter à la dissulutiond'une

once de mercure dans une once d'acide ni-

trique, une décoction d'une demi-once de
racine de chélidoine , une poignée d'aristo-

loche ronde, nue de morelle, une de rue et

une de rosés pâles, dans dix livres d'eau ré-

duites h huit.

:^ Mercure une once.

Acide nitrique. . . deux onces.

Faites dissoudre à une douce cha-

leur, et à chaque demi-once de liquide ,
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ijoutez le suc exprimé ou la décoction

rès chargée de

Racine de grande chélidoine ,

d'aristoloche ronde,

de chaque une livre.

Mêlez avec soin. ( he. ca. pid.
)

^ Protonitrate de mercure liquide

concentré . , . . une partie.

Suc dépuré de grande chélidoine ,

douze parties.

Mêlez ensemble. ( vm. )

Cette eau ressemble aux précédentes

,

mais elle est plus faible.—On l'employait as-

sez l'réquemment jadis en lotions, dans les

ulcères vénériens.

SIROP DE BELLET.

Syrupiis Bcllcti mcrcurialis. (b*. f. au, ca.)

2£ Protonitrate de mercure,
trente parties.

Eau faiblement acidulée,

deux cents parties.

Faites dissoudre, et ajoutez à la li-

queur
'

Sirop Commun, trois mille parties,

qu'on a fait rapprocher d'avance ; aro-

matisez ensuite avec

Éther nitrique alcoolisé, dix parties.

Conservez, (f.)

ca. prescrit, d'après Bouillon-Lagrange,

de l'aire dissoudre un ^rus et demi de nitrate

de mevcure dans le moins d'eau possible , et

de mêler la liqueur avec une livre de sirop

commun froid et un demi-gros d'éther nitri-

que rectifié, en l'agitant dans la bouteille

qui doit la renfermer; — b'. indique, d'a-

!
près Viiey, de prendre un gros d'acétate de

1 mercure , de le faire fondre dans un peu

d'eau distillée, et d'ajouter deux gros d'éther

nitrique
,
puis une livre de sirop de gomme

I préparé lui-même avec une once de gomme
! et une livre de sirop commun; — au. veut

qu'on mêle ensemble un gros et demi de

I

nitrate liquide, un demi-gros de liqueur

d'Hoifmann et seize onces de sirop de sucre.

Ce sirop est fort différ<nt de celui que Bel-

let préparait , et qui n'était qu'une sorte d'é-

ther nitrique sucré , sans un atome de mer-
cure. Du reste, comme toutes les préparations

mercurielles éthérées, c'est un médicament
infidèle et inconstant dans ses effets, à cause
de sa tendance à se décomposer. Le' médecin
doit donc s'en abstenir, d'autant mieux qu'il

lui est f.nrile de le remplacer par un mélange
extenipoiané de quelques gouttes de nitrate

liquide dans trois ou quatre onces d'tau

édulcoi ée avec !e sirop d'éther.

PILULES DB ZELLER.

P'dul(B ex hydrargyro nllrico. {au. sm.
)

2f
Protonitrate de mercure , dix grains.

Suc de réglisse. . quarante grains.

Mêlez ensemble , et faites soixante pilules.

{sm.
)

au. prescrit dix grains de nitrate cristal-

lisé et cent quatre-vingt-dix grains de mie

de pain
,
pour faire des pilules de deux

grains.

Antivénérien. — Dose, une à deux, dans

les vingt-quatre heures, en portant peu à

peu la dose jusqu'à six par jour.

POTION MEHCUIUELLK.

Polus mcrcurialis Bclleli. {b. )

2(: Sirop de Bellet,

Eau distillée,

de chaque. . . une demi-once.

A prendre le matin, dans le rachitisme et

les scrofules.

OISGUENT CITRIN.

Adeps nitrate hydrarfi;yri mcdicatiis, Dalsa-

murn mercuriale , Ungucnlum ad scabicm

s. citrinum s. Iiydrargyri ciirinum s. Iiylrar-

gyri conipoiitum s. Iiydrargyri nlirali s. ni-

tratis hydrargyri s. nitratis hydrargyricl s.

mercuriale ciirinum s. supernilralis hydrar-

gyri. (a. am. ams. an. b. be. d. du. c. éd.

f. fe. fi. fu. g. ham. ban. he. li. lo. o. po.

pr. su. br. c. ca. pid. sa. sp. siv. sy. vm. )

2/;Meicure,

Acide nitrique , de chaque , une once.

Faites dissoudre le métal dans l'acide,

à la chaleur du bain de sable ; ajoutez à

la liqueur

Huile d'olive . . . quatre onces.

Axonge de porc . . . huit onces,

et faites du tout un onguent. ( sa. sy.
)

du. et sw. prescrivent une once de mer-

cure , deux onces d'acide, une livre d huile

et quatre onces d'axonge ; — am. éd. et c.

une partie de métal, deux d'acide, neuf

d'huile et trois de graisse ; ce» trois phar-

macopées donnent en outre, avec l'epilhète

de milius, un autre onguent citrin dans le-

quel il entre le triple d'huile et de graisse;

lo. une partie de métal, dei;x d'acide,

six d'huile et quatre d'axonge.

:i: Mercure. . soixante-quatre parties.

Acide nitrique (52 degrés),

quatie- vingt-seize parties,

A la dissolution refroidie, ajoutez

Axonge fondue. . . mille parties,

en la versant par portions et triturant tou-

jours. ( f. )

e. prescrit une partie de mercuie, une

d'acide ef dix d'axonge ;
— a. ams. d. fi. (u.
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ham. han. he. li. o. pr. su. br. et pid., une
de métal , deux d'acide et douze de graisse

;— an. et sp., trois de métal
, quatre d'acide

et trente-deux d'axonge ; — vm., une partie
de métal, assez d'acide pour le dissoudre
et quinze parties de graisse ; — g., deux on-
ces de mercure, a>sez d'acide pour le dis-
soudre et deux livres d'axonge ; — fe., une
once de métal , assez d'acide pour le dissou-
dre et une livre d'axonge.

;^ Protonitrate de mercure liquide,

une partie.

Faites-le chauffer, et ajoutez-y peu
à peu

Axonge de porc fondue
,

quatre parties.

, Broyez jusqu'au refroidissement, (po.
)

b. et be. prescrivent trois parties de li-

queur mercurielle et seize de graisse.
La composition de l'onguent citrin n'est

pas bien connue; ce qu'on sait seulement,
c'est que la décomposition subie par le sel

et la graisse varie selon la quantité d'acide
employée, son degré de concentration, et
surtout l'ancienneté de la pommade; ré-
cente, celle-ci est un composé de graisse
oxigénée , de sous-nitrate et de mercure très
divisé; mais il paraît qu'à mesure qu'elle
vieillit, le nitrate se détruit totalement et
fait place à de l'acétate.

Excitant, résolutif, détersif , sialagogue,
antivénérien , antipsorique, cet onguent est
très employé dans les maladies de la peau.
En général , on a soin de l'affaiblir par l'ad-
dition d'une quantité de graisse égale à celle
qu'il contient déj.i.

POMMADE DE DDBOIS. ( Crt.
)

Î^Protonittate de mercure, deux gros.
Pommade de concombres,

une demi-once.
Mêlez avec soin.

Employée dans les dattrrs peu considéia-
bles, en onctions sur les parties malades.

FOMMAOB SATL'BNO-MKaCOBlKLLE. {aU.VTn.)

2i Mercure .... quatre parties.

Plomb. . . . une demi-partie.

Faites dissoudre ch-aque métal sépa-
rément dans

Acide nitrique ( 54 degrés)

,

suffisante quantité.
Ensuite mêlez avec

Huile d'amandes douces,
vingt-quatre parties,

Axonge de porc, quarante-buit parties

,

d'abord la dissolution mercurielle, puis
celle de plomb; broyez bien, et au moment
du refroidissement, versez dans des formes
de papier.

2£ Onguent citrin. . . . deux gros.^

saturnin. . . . six gros.

Mêlez par la trituration, {au.)

Conseillée dans la teigne faveuse par Arni

strong.

BOUGIES MERCUBIELLES. (iU)*.)

Î^Cire jaune six onces.

Huile d'olive .... une once.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Protonitrate de mercure liquide,

deux gros.

Mêlez avec soin, et faites des bougies

POMMADE CONTRE LA TEIGNE. ( C,
)

:^ Onguent citrin . . une demi-once.

de goudron. . une once.

Mêlez par la trituration.

DEUTONITRATE DE MERCURE.
( b. be. vm.

)

1" A l'état solide.

If Oxide rouge de mercure , à volonté.

Acide nitrique. . quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide , à l'aide d'une douct

chaleur; décantez ensuite le liquide , el

rapprochez-le fortement
,
pour qu'il donne

des-cristaux. {vm.)

1° A l'état liquide.

2(: Oxide rouge de mercure, trois parties.

Acide nitrique pur, étendu de moi-

tié d'eau six parties.

Opéiez la solution à une douce chaleur,

en ajoutant peu à peu l'oxide à l'acide, et

conservez la liqueur, (be.)

b. prescrit trois parties d'oxide et quatre,

d'acide
,
puis l'addition au produit de douze^

parties d'eau pure, pour obtenir VEnit mer-

curielle; — vm. veut qu'on broie ensemble
trois parties d'oxide rouge et trois d'eau,

qu'on chauffe légèrement le mélange, qu'on

ajoute assez d'acide nitrique pour opérer la

dissolution, et qu'on décante le liquide au

bout de vingt-quatre heures.

h'Eaii mercurielle de ces deux pharmaco-
pées diffère donc de la précédente, sous le

rapport de la composition chimique, mais
l'action sur les tissus vivans est la même, ou

à peu de chose près.

PROÏONITRATE D'AMMONIAQUE
ET DE MERCURE, {sw. sy.)

"if Acide nitrique élendud'eau , une livre.

Versez-y peu à peu

Sous - caibonale d'amniouiaque
liquide sept onces.
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Lorsqu'il ne se fait pins d'efferves-

ence, ajoutez

Mercure huit onces.

Opérez la dissolution du métal à la cha-

eur du bain de sable, et faites évaporer la

iqueur jusqu'au point de cristallisation.

GOUTTES BLAnCnES DE WAED.

Guttuice albte TVardii, Solutio nitratis hy-

drargyri amtnoniacalis. (b*. sw. sy.)

!^ Protonitrate de mercure et d'am-
moniaque une once.

Eau de roses trois onces.

Faites dissoudre.

Préparation célèbre en Angleterre. —
Dose, deux ou trois gouttes, dans une décoc-
tion d'oige, de gruau ou de salsepareille.

OiVGUENT DE NITRATE DE MFBCCRK ET d'aM-

MONIAQUK. (b*.
)

!^ Nitrate de mercure et d'ammo-
niaque,

Oxide de zinc , de chaque , une partie.

Axouge de porc. . . quatre parties.

Mêlez par la trituration.

PROTO-IODATE DE MERCURE.
(b*. vm.

)

2: Protonitrate de mercure , à volonté,

lodate de potasse, suffisante quantité.

Ajoutez l'iodate au nitrate par parties,

mais rapidement; lavez et faites sécher le

précipité.

DEUTO-IODATE DE MERCURE.
(vm.)

î^ Sublimé corrosif. . . 12,7 parties,

lodate de potasse . . i5,6 parties.

Faites dissoudre séparément ces deux
substances, chauliez les solutions, mêlez les

dans une bouteille, et agilez-les ensemble ;

décantez, puis lavez et faites sécher le

précipité.

HYDROCHLORATE DE MERCURE ET
D'AMMONIAQUE.

§ I. A l'État siljde, mais solt-ble

DANS l'eau, et CRISTiLLISABLE.

Sel alemhroth, Sel de la sagesse. Sel fie la vie,

Sd de la scitncc, (au.he. f. vm.)

"if Sublimé corrosif,

Sel ammoniac,
de chaque. . . . parties égales.

Sublimez ces deux substances ensemble.
(f-_)

Soubeiran fait remarquer qu'on n'obtient
ainsi qu'un mélange très variable de su-
blimé et de sel ammoniac. 11 conseille de

faire dissoudre parties égales des deux sub-
stances dans l'eau, d'évaporer la liqueur, et
de la faire cristalliser, en se rappelant toute-
fois que la combinaison n'a pas lieu de suite,
et que les cristaux qui se forment d'abord
sont un mélange de sel alembroth et d'une
plus ou moins grande quantité de sel am-
moniac. Suivant lui , le sel alembroth est
composé d'un atome d'hydrochlorate de
mercure et de quatre atomes d'hydrochlo-
rate d'ammoniaque.

2t Précipité blanc. ... à volonté.
Acide hydrochlorîque

,

quantité suffisante
pour opérer la dissolution , à l'aide d'une
chaleur douce ; faites évaporer sur un feu
doux, mettez dans un lieu frais, pour cristal-
liser, et lavez les cristaux avec un peu
d'eau froide. ( am. be. vm.)

Cette dernière préparation est désignée
sous les noms de Marias hydrargyra-ammo-
niacale accrrimtim, et. de Hydrargyrus mu-
riatus ammonlacalis fortior,

§ II. A l'État solide, mais insoluble
DANS l'eau.

Prccipilé blanc ; Calx liydrargyri alba , Hy-
drargygrum prœcipitatum album s.ammo-
niato-muriaticum s. muriatictim prœcipita-
Itim , Mercuriiis cosincticus s. prcecipitatus

alb us, Marias oxydi liydrarg^ri ammonlacalis
s. Iiydrargyro-ammoniacatis s, ammoniaccB
supcrhydrargyrictts, Submurias ammoniaco-
liydrargyricus s. Iiydrargyri ammoniatus s.

prœcipilatus. (am. ams. an. b. ba. be. d.
du. f. fe. fu. han. he. lo. 0. p. po. pr. s.

su.vvu. br. Ce sw. vm.)

i"2^Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque, huit onces.

Faites dissoudre dans

Eau distillée bouillante , huit livres.

Filtrez la liqueur , et versez - y peu à peu
du sous-carbonate de soude liquide, jusqu'à
ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez
celui-ci avec de l'eau froide , et faites-le sé-
cher à l'ombre, (be. han. o. po. pr. si».)

Les autres pharmacopées qui donnent ce
procédé prescrivent le sous-carbonate de
potasse ; mais an. b. fe. p. s. et su. indiquent
parties égales de sublimé et de sel ammo-
niac ; ba. une partie de sel et deux de
sublimé; am. lo. etc. une demi-livre de
sublimé et quatre onces de sel; vm. une
paitie de sublimé et une et demie de sel.

y^Sublimé corrosif. . . à volonté.
Eau chaude . . quantité suffisante

pour dissoudre le sublimé; versez de l'am-
moniaque dans la liqueur, jusqu'à ce qu'il

ne se forme plus de précipite , lavez celui-ci
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avec de l'eau distillée, et faites- le sécher.

{sw. vm.)

5° !^ Mercure,
Acide nitrique , de chaque, huit onces.

Faites dissoudre le métal dans l'acide;

ajoutez,

Eau distillée. . . quatre livres,

puis versez peu à peu dans la liqueur

une dissolution filtrée de

Sel ammoniac. . . deux onces,

Sous-carbonate de potasse , une once

,

dans quatre livres d'eau distillée , jusqu'à

ce qu'il ne s'opère plus de précipitation ;

recueillez la poudre sur un filtre , et faites-

la sécher, après l'avoir bien lavée, (lie.)

fu. prescrit de faire dissoudre six onces

de mercure dans douze onces d'acide ni-

trique, d'ajouter à la liqueur soixante et

douze onces d'eau distillée, de verser dans

le mélange une dissolution de douze onces

de sel ammoniac dans vinp;t-quatre onces

d'eau distillée, et d'instiller ensuite du sous-

carbonate de potasse liquide
,

jusqu'à ce

qu'il ne se fasse plus de précipité.

^Nitrate de mercure. . huit onces.

Faites-le dissoudre dans

Eau distillée. . suffisante quantité

,

€t filtrez. Ajoutez à la solution

Sel ammoniac dissous dans l'eau,

quatre onces;

puis instillez peu à peu dans la liqueur

Solution aqueuse de sous -carbonate

de soude. . quantité suffisante

,

ou jusqu'.n ce qu'il ne se fasse plus de pré-

cipité ; lavez et faites sécher celui-ci. (d.)

;^ Liqueur décantée de dessus le mer-

cure doux préparé suivant la mé-
thode de Scheele. . . à \olonte.

Versez-y de l'ammoniaque liquide jusqu'à

ce qu'il ne se fasse plus de précipité ; lavez

celui-ci avec de l'eau froide, (ams. du. et c.
)

Soubeiran regarde le précipité blanc

comme un mélange d'un atome de deuto-

chlorure de mercure et de trois atomes de
iiiercuriate d'ammoniaque, c'est-à-dire

d'un compose dans lequel l'oxide de mer-
cure jouei ait le rôle d'acide. Guibourt l'avait

déjà dit un mélange de deutochlorure de

mercure et d'ammoniure de deutoxide de
mercure.

§ m. A l'État liqtide.

Eau mcrciirielle composée. Liqueur de mer-
cure. Liqueur amtnoniaco-invrcuricUc; At/ua

mcrcurialis coivposila, Lujuor inuriatis li\-

drari^yro-ammoniacalii: s. Iiyilrargyri awmo-
niali, Mixluras.Solulio mercutialis, Murias

Itydrargyro-ammoniacalis soluius. (a. b. f.

han. o. p. po. pr. su. au. sw. sy. vm.)

^ Sublimé corrosif. . . seize grains.

Sel ammoniac un gros.

Eau distillée. . - . quatre livres.

Faites dissoudre et filtrez, (a.)

vm. prescrit vingt-six grains de sublimé,

dix de sel et quatre livres d'eau;—b.,un gros

de sublimé, un gros de sel et deux livres

d'eau; — p., un scrupule de sublimé, un
demi- scrupule de sel et une livre d'eau;
— .«uj.jUn gros de sublimé, un gros de sel

,

et quatre livres d'eau; — sy., soixante-quatre

grains de sublimé, un gros de sel ammo-
niac et quatre onces d'eau ; — au., six grains

de sublimé, douze de sel et uue livre d'eau.

^Sublimé corrosif. . . seize grains.

Eau pure quatre onces.

Faites dissoudre. Précipitez par

Ammoniaque liquide ,

quantité suffisante.

Redissolvez le précipité à l'aide de

Acide hydrochlorique

,

quantité suffisante,

et conservez. ( vm.)

Il Sel alembroth cristallisé, dix grains.

Eau distillée dix onces.

Faites dissoudre et ajoutez

Sirop commun. . . deux onces.

Mêlez bien, {vm.)

2/^ Sublimé corrosif, vingt-quatre grains.

Eau quatre onces.

Faites dissoudre ; filtrez et instillez dans
la liqueur

Ammoniaque liquide ,

suffisante quantité

pour opérer une décomposition complète.
Ajoutez

Acide hydrochlorique
,

quantité suffisante

pour redissoudre le précipité, puis

Eau dix-huit onces.

Miel rosat une once.

Au bout d'une heure
,
passez, (rm.

)

il Sublimé corrosif.

Sel ammoniac

,

de chaque. . vingt-quatre grains.

Eau distillée. . . . deux livres.

Ajoutez à la solution

Miel rosat une once.

Mêlez bien. (han. o. po. pr.)

fi. et su. prescrivent six grains de sublimé,

six grains de fcl ammoniac , une once d'eau

chaude, neuf onces d'eau distillée, pour
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étendre la solulion, et deux onces de sirop

commun.
Autrefois on donnait le précipité blanc

à l'intérieur, depuis un grain jusqu'à trois;

aujourd'hui on ne l'emploie plus qu'à l'exté-

rieur. Quant au sel alembrotli , soit solide
,

soit surtout liquide, il est d'un usage très

répandu. Cependant les praticiens feraient

sagement de s'en abstenir, à cause de la

vari.ibilité de sa composition. Il est vrai

qu'en général, en associant le sel ammoniac
au sublimé, on n'a d'autre but que d'ac-

croître la solubilité de ce dernier ; mais
quoique la réaction des doux sels l'un sur

l'autre paraisse ne pas se faire de suite , asst z

complètement au moins pour qu'il ne soit

pas possible à une poriion de sel ammoniac
de se vaporiser encore , toujours est-il cer-

tain qu'elle a I eu au bout de quelque temps,
et qu'alors le médecin , s'il ignore celte par-

ticulaiité, se trc.uve prescrire autre chose
que ce qu'il a l'intention de donner. C'est

là sans doute une des causes qui ont tant

fait varier les jugemens qu'on a portés sur

le sublimé corrosif. Soubeiran conseille avec

raison de ne point tenir au mélange des

deux sels préparé à l'avance dans les offi-

cines, parceque, quelque bien fait qu'on le

suppose, il arrive nécessairement qu'au
bout de quelque temps le sublimé indé-
composé se trouve, par le fait de sa pesan-
teur , en pro['Ortion plus forte au fond du
flacon qu'à la surface. Il pense donc que
le mélange doit être fait au moment d'être

disions , et il ajoute que les proportions de
parties égales de chaque ingrédient méri-
tent la préféience, paicequ'un léger excès
de sel ammoniac ne sain-ait nuire.

MIXTUHE GOMMEL'SB DE SUBLIMÉ CORROSIF.

^f/iia causiica ad condylomata , Mixtiira giim-

mosa ex hydrargyro muriatico corrosivo. (dd.

\vw.)

2i Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque, un gros.

Eau distdlée. . . . deux onces.

Faites dissoudre dans un mortier de verre,

et ajoutez

Gomme arabique en pondre, deux gros.

Employée à l'extérieur.

ISJECIION ASTRINGENTE, (c.)

"if Sublimé corrosif. . . trois grains.

Sel ammoniac. . un ou deux grains.

Eau quatre onces.

Conseillée dans la gcnorrhée chronique.

SOLDTION DE WEIRAED. [br* . CU.)

2i Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque,
quatre grains.

Eau distillée. . . . deux onces.

Laudanum liquide de Sydenham
,

trente-six gouttes.
Huile essentielle de cannelle

,

une goutte.

Recommandée dans le traitement des
maladies vénériennes.—Dose, trente à qua-
rante gouttes, le matin et le soir, dans du
lait ou dans de l'eau de gomme.

LOOCH ANTISYPHILITIQDB.

Linclus antisyphittticus. («i»*.)

"Jf Hydiochlorate de mercure et d'am-
moniaque. . . un demi-gros.

Opium quatre grains.

Sucre quatre scrupules.

Triturez ensemble et ajoutez
,

Miel blanc. . . . quatre onces.

Dose , deux gros, deux ou trois fois par
jour.

EAD MERCURIELLE,

^qua mercurlatis s. mercuriale, Mcrcurius
liquiduÉ, (sp.)

!^Céruse une once.
Litharge .... une demi-once.
Vinaigre six onces.

Faites bouillir jusqu'à ce que les oxi-

des soient dissous, et ajoutez à la li-

queur

Alun
Sublimé corrosif,

Sel aiiimoniac , de chaque, un gros.

Eau de fontaine . . . douze onces.
de roses .... quatre onces.

Conservez sans passer.

Conseillée dans une foule de maladies de
la peau. — Mauvaise préparation, à rejeter.

SIROP ANTISYPHILITIQUE 01) DÉPURATIF DE LAB-
HEy. (6r. CCI.

)

:^ Salsepareille fendue et coupée,
deux livres.

Eau dix livres.

Faites macéier pendant douze heu-
res

, puis bouillir pendant deux , et

passez : faites bouillir le marc, une se-

conde et une tioi>ième fois, avec une
égale quantité d'eau, et passez chaque
fois ; réunissez les trois colatures , et

laissez-les reposer. D'autre part :

"^Pétales secs de roses rouges,

une demi-once.
Feuilles de séné mondées

,

deux onces.
Semences d'anis .... deux gros.
Eau bouillante , une livre et demie.
Suc de bourrache dépuré à chaud

,

une demi-livre.

Faites infuser au baio-marie, dans

SIX gros.
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un vase couvert, pendant douze heu-
res, puis passez en exprimant et laissez

reposer; pendant ce temps, laites éva-
porer la décoction de salsepareille
jusqu'à ce qu'elle soit réduite à six li-

vres, et ajoutez y, outre l'infusion pré-
citéfi

,

Sucre blanc.
Miel blanc, de chaque, quatre livres.

Clarifiez le sirop avec des blancs
d'oeufs

, passez-le bouillant , à travers
un blanchet , rapprochez-le beaucoup
par la cuisson , et laissez-le refroidir.

Alors

!^de ce sirop . . denx livres et demie.
Sel ammoniac.
Sublimé corrosif,

Extrait d'opium,
de chaque dix grains.

Liqueur d'Hoifmano ,

quantité suffisante.

Faites dissoudre l'opium dans une petite
quantité d'eau , et ajoutez la solution au
sirop; triturez les deux sels avec suEBsiinte

quantité d'éther pour les dissoudre; ajoutez
peu à peu, et en triturant toujours, la tota-

lité du sirop; conservez dans des bouteilles
bien bouchées.

Dépuratif, altérant , antivénérien , anti-

dartreux. •— Dose, une once, le matin à

jeun , dans une tasse de décoction de salse-

pareille.

LIQDKUH MnRlATICOHYDRABGYKO-CÎIPRIQUE AM-
MONIACALE, (uni.)

^Hydrochlorate de mercure et d'am-
moniaque

,

de cuivre et d'ammo-
niaque, de chaque, ungrosetdemi.

Faites dissoudre chaque sel à part
dans

Eau trois onces.

Mêlez les solutions et filtrez.

EAU PHAGÉDÉNIQUE BLAKCHB. (vm.)

^Sel alemhroth cristallisé

,

deux scrupules.
Eau de chaux . . vingt-huit onces.

EAU PHAGÉDÉMQDE BLANCHE COMPOSKE. ( DW. )

:^Eau phagédénique blanche,
vingt-quatre parties.

Miel rosat une partie.

Mêlez bien.

ONGDENT DE ZELLER.

Onguent blanc mcrcnricl , Onguent antipso-n

rique de Zeller , Onguent nwndifîcatif.
Onguent de murlaie anunoniaco-mercuriel ;

Vnguentum ad scablem Zeller i s. mercu-

riale album s. liydrargyrl album s. mundi-
flcans Zcllcri s. muriatis hydrargyri am-
moniacalis $. rosatum compositum. ( am.
ams. b. br. du. e. le. fu. han. he. le. p.
pa. po. pp. pr. s. w. br. c. ca. hp, pld.
sw. sy. vm.

)

:^ Précipité blanc . . . . une partie.
Axonge préparée, huit à seize parties.

Mêlez en triturant, (sw. sy.)

vm. prescrit une partie de précipité et
quatre de graisse ;— b. et hp., une de préci-
pité et huit d'axonge; — am. ams. lo. et c,
un de précipité et douze d'axonge.

:^ Précipité blanc . . . . une partie.
Cérat blanc .... huit parties.

Broyez ensemble, (po. )

du. prescrit une partie et demie de préci-
pité et douze de cérat.

:^ Précipité blanc . . . . une partie.
Onguent rosat . . . huit parties.

Mêlez en broyant, (e. fe. fu. he. s. ca. pid.)

br. prescrit une partie de précipité et
douze de graisse; — pa. w. et sp., une de
précipité et sept d'axonge.

:^ Précipité blanc . . . trois parties.
Onguent rosat , vingt-quatre parties.

Huile de lavande . . . une partie.

Triturez ensemble, (p. )

br. han. et pp. prescrivent seize parties
de précipité, cent vingt-huit d'axonge et
une d'huile de citron.

Excitant, réputé cosmétique, et préco-
nisé dans presque toutes les affections de la

peau.—On prescrit celui qui contient un
huitième de précipité à la dose d'un demi-
gros et d'un gros, pour chaque friction.

POMMADE ANTIDAETBEUSE. ( C. ra.)

:^ Précipité blan<! . . un gros et demi.
Camphre un scrupule.
Axonge lavée. . . . deux onces.

Mêlez par la trituration, {ra.)— Conseil-
lée spécialement dans les dartres pustuleu-
ses , quand Vlnflammation est tombée.

^Précipité blanc .

Nitre . . . ,

. quinze grains.

. un demi-gros.
Fleurs de soufre un gros.
Axonge de porc. . , .deux onces.

Mêlez par la trituration, [e.)

POMMADE CONTRE LA TEIGNE, (pie.)

^Précipité blanc . . . un demi-gros.
Genièvre en poudre. . . un gros.
Onguent rosat une once.

Mêlez exactement, avec un peu d'huile
de laurier.
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POMMADE DE JADELOT. {ra.) '

^Précipité blanc .... deux gros.

Camphre huit grain;;.

Tutie préparée . . . quinze grains.

Beurre frais deux gros.

de cacao . . .un demi-gros.

Broyez bien ensemble.

Conseillée, dans l'ophlbalmie dite scro-

fuleuse, en frictions sur le bord des paupiè-

res , tous les deux ou trois jours , le soir en
se couchant.

POMMADE DE JAMN. ( fc. bo. Ca.)

::^Précipité blanc un gros.

Tntie,

Bol d'Arménie , de chaque, deux gros.

Axonge lavée avec de l'eau de roses,

une demi-once.

Mêlez exactement.

Mêmes usages que la précédente.

OMGUENT ANTIPSORIQUE. (pa. TV. )

:^ Térébenthine lavée avec de
l'eau de roses, deux onces et demie.

Faites-la dissoudre dans

Jaunes d'œuls n" 3.

Ajoutez à la solution

Beurre frais six onces.
Huile de laurier

Styrax liquide .

Précipité blanc .

Céruse en poudre

Mêlez avec soin.

Dose, un gros à la fois, en frictions.— Mau-
vaise préparation.

PILULES MEBCDBIELLES AMMONIACALES.

Pilulœ speclficœ. (am. b*. fi. g. p. su. wvv.
bo. br. c. sa. sm. sw. vrti.

)

^ Sublimé corrosif . . . dix grains.
Arrowroot un scrupule.
Solution aqueuse de sel ammoniac,

quantité suffisante.

Faites une masse, (am. c.
)

C'est à tort que la pharmacopée d'Amé-
rique donne à ces pilules le nom de Pilulœ
hydrargyri oxymurlalis. La formule elle-mê-
me est mauvaise, et doit être rejetée.

^Sublimé corrosif,

Sel ammoniac

,

de chaque .... quinze grains.
Eau distillée chaude,

quantité suffisante
pour dissoudre les deux sels. Ajoutez à
ia solution

Poudre de racine de guimauve,
trois gros.

Miel dépuré deux gros.

. une ODce.
une demi-once.

. deux gros.

. . une once.

Faites une masse à diviser en cent vingt
pilules. { p. ww. ) Chacune contient un hui-
tième de grain de sublimé. ,

% Sublimé corrosif,

Sel ammoniac

,

de chaque . . . .un scrupule.

Failes-les dissoudre dans de l'eau

chaude ; ajoutez

Sucre blanc en poudre , un scrupule.

Mie de pain de froment , deux gros.

Faites cent soixante pilules, (fi. é,u.)

Elles contiennent la même quantité de
sublimé que les précédentes.

—

br. en décrit
de semblables, tous le nom de Spécifii/ue de
Genève.

ziEau distillée deux gros.

Sel ammoniac . . quantité suffisante

pour saturer l'eau. Ajoutez

Sublimé corrosif . . . vingt grains.

Mie de pain - . suffisante quantité
pour faire quatre-vingts pilules, {sa.) Cha-
cune contient un quart de grain de sublimé.

2i:Sel ammoniac . . un gros et demi.
Eau distillée . . . une demi-once.

Faites dissoudre dans la solution

Sublimé corrosif . . un demi-gros.

Ajoutez assez de mie de pain "pour absor-
ber toute la liqueur, et faites deux cent
quatre-vingt-huit pilules, (g.)

b*. sa. sm. etsw. donnent uneautre formu-
le

,
qui ne diffère de celle-là que par la dose

du sublimé, et d'oii résultent des pilules

contenant un demi-grain de cette substance,
qu'on appelle Pilules antivcnéricnncs de Sive-

diaur.

.^Sublimé corrosif . . douze grains.

Sel ammoniac . . une demi-once.
Sirop de .--alsepareille

,

Poudre de salsepareille

,

de chaque . . quantité suffisante

pour faire deux cent quarante pilules, [bo.)

Chacune ne contient qu'un vingtième de
grain de sublimé.

^Sel altimbroîh un gros.

Biscuit pulvérisé . . . .une once.
Sirop de sucre, suffisante quantité

pour faire cent vingt pilules, [sw'.)

Chacune contient un demi-grai;i de su-
blimé.

vm. prescrit un scrupule de sucre, deux
scrupules de sel alembroth, deux gros de
mie de pain et suffisante quantité de sirop

de sucre.

La dose et le mode d'administration sont
les mêmes que pour les pilules majeures
d'Hoffmann

,
qui doivent être préféréei.

8
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PILULES UERCuaiElLES DB NOLTE. (u/JI.)

:^Sel alembrolh . . . . douze grains.

Opium «- . . . . . neuf grains.

Suc de réglisse ,
quantité suffisante

pour faire une niasse pilulaire.

POUDRK KSCABROTIQUE. (i'm.
)

^Précipité blanc .... six grains.

Sous carbonate de magnésie,
un scrupule.

Sabine en poudre .... un gros.

Caihérélique peu actif.

. OXALATE DE MERCURE.

Oxalas liydrargyri. (b*. bt\)

:^ Solution aqueuse de nitrate de mer-
cure faite à froid, et étendue
d'eau à volonté.

Versez-y

Solution concentrée d'acide oxalique,

quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de pré-

cipité ; lavez celui-ci avec de l'eau distillée,

et failes-l(î séclier à l'ombre.

Le mode d'administration est le mr'me que
])0ur le mercure doux. Ce sel a été peu em-
ployé : on l'a cependant essayé dans les ma-
ladies vénériennes.

PROTO-ACÉÏATE DE MERCURE.

Terre foliée mcrcurielle ; Aretas liydrargyrl

,

Ilydrurgyrus acetaliis, Hydrargyriim ace-

laliDii s. acclicum, Mercurius acelicas , Sal

tncrciirii acelosus s, merctiriatiis acelostts,

Sperma mercur'd , Terra foliaia mercur'd.

(an. b. ba. br. du. éd. f. fe. ban. p. pa.

pr. w. br. c, sp. sw. vm.)

'if Mercure une livre.

Acide nitrique étendu d'eau

,

deux livres.

Faites dissoudre le métal dans l'acide , au
bain-inarie; aiuute/. ensuite peu à peu, dans

la liqueur, une suffisante quantité de solu-

tion aqu<>use de suus-carbonate de potasse

pour précipiter tout l'oxide; lavez celui-ci

avec de l'eau pure, et faites-le sécber à une
douce chaleur; après quoi faites-le dissoudre

dans suffisante quantité de vinaigre distillé,

filtrez la liqueur, et faites-la évaporer jus-

qu'à pellicuie, puis cristalliser, (b.)

p. et sp. prescrivent de précipiter l'oxide

parle moyen de la potasse caustique.

Garot veut qu'on traite par l'oxide acéti-

que à quatre degrés de densité, et bouil-

lant , l'hvdrate de protoxide de mercure ob-

tenu en décompos.''.nt
,
par la soude raus-

iique, le protonitrate exempt de deutoni-

liate.

If. Mercure ,

Acide nitrique étendu d'eau ,

de cbaque trois onces.

Après la cessation de l'effervescence ,

faites digérer sur du sable chaud , pour
que le métal se dissolve ; mélangez de
suite la liqueur avec

Eau bouillante. . . huit parties,

contenant en dissolution

Acétate de potasse. . trois onces.

Passez aussi rapidement que possible à

travers une toile double, et faites cristalli-

ser par le refroidissement, (du. fe. im.)

f. prescrit une partie de protonitratc de
mercure, six d'eau distillée, et assez d'acé-

rale de potasse liquide pour précipiter com-
jilélementla liqueur; — éd. etc. trois onces

de mercure, quatre et demie d'acide nitri-

que étendu d'eau , trois d'acétate de potasse

et huit livres d'eau bouillante; — pr. cinq

onces d'acétate de potasse liquide, quatre
livres d'eau bouillante pour l'étendre, et

quatre onces de nitrate de mercure liquide ;

— Ar. une demi - livre de mercure, autant

d'acide nitrique faible et huit onces d'acé-

tate de potasse dissous dans deux livres et

demie d'eau distillée chaude.
Garot conseille le procédé suivant, comme

étant le plus propre à donner un produit

toujours identique, et dont les proportions

soient constamment les mêmes :

If Protonitrare de mercure cristallisé,

sei)t parties.

Eau distillée. . . soixante parties.

Acide nitrique. . . . une partie.

F'aites dissoudre le sel dans l'eau aci-

dulée ; d'un autre coté, laites dissoudre

Acétate de soude cristallisé ,

cinq parties,

dans soixante parties d'eau 'lislillée , et mé-
langez les deux dissolutions.

Il existe encore deux autres procédés, que
voici :

"if Mercure doux
,

Dissolution de potasse caustique
,

de chaque. . . . deux once».

Triturez ensemble, dans un mortier

de pierre, et ajoutez

Eau distillée. . . . q uatre onces.

Faites bouillir pendant un quart

d'heure, en remuant toujours; lavez le

résidu avec de l'eau distillée , jusqu'à

ce que celle-ci ne se trouble plus par

le nitrate d'argent; faites- le sécher à

une douce chaleur, puis bouillir avec

Vinaigre distille. . trente-six onces,

: pendant trois quarts d'heure ; filtrez la !i-

(jueur bouillante, et laissez-la refroidir,

pour qu'elle cristallise, (han. vm.)
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"ifOxide rouge de mercure, 9,-5 partie».

Mercure neuf parties.

Broyez ensemble, en ajoutant de temps
en temps un peu de vinaigre, jusqu'.i ex-

tinction complète du métal; saturez ensuite
avec du vinaigre distillé chaud , filtrez ra-

pidement et faites cristalliser, (vm.)

Ce procédé donne un mélange de proto
et de dcutoiiitrate.

SOLUTION d'acétate DE MEHCURK. (b*. )

î^ Proto- acétate de mercure,
dix à douze grains.

Eau de roses. . . . cinq onces.

Faites dissoudre.

Conseillée en lotions dans quelques ma-
ladies de la peau.

SIROP MERCURIEL. (l'W.)

2:^ Proto-acétate de mercure ,

une partie.

Alcool. ... le moins possible

pour dissoudre le sel à chaud. Ajoutez
à la solution

Sirop de sucre , quarante-huit parties,

et mêlez bien.

MNIMEKT HYDRABCYRO-ACÉTECX. (b*. VJÏl
.)

^Protonitrate de mercure,
une partie.

Axonge de porc. . . six parties.

Huile d'olive. . . . deux parties.

Broyez le sel en poudre avec un peu de
graisse, et quand le mélange est bien ho-
mogène , ajoutez peu à peu le reste de
l'axonge , ainsi que l'huile, (vm.)

h', prescrit seulement deux scrupules à

uD gros de sel et une once d'huile d'olive.

Employé par quelques praticiens, contre

les dartres.

DHAGÉES DE KEVSEB.

Pilules de Keyser , Trocbisqucs d'acétate de
mercure, [ca. c, sy. vm)

Il Mercure une once.
Acide nitrique

, quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Ajoutez

Acétate de potasse dissous,

quantité sulUsante
pour précipiter tout le mercure ; triturez le

précipité avec de !a manne ou du miel et
de la poudre de réglisse, et faites du tout
des trochisqufs. (.çy.)

"if Acétate de mercure,
une partie et demie.

Amidon

,

Gomme arabique,
de chaque. . . une demi-parlie.

Sucre blanc. . . . sept parties.
Sirop de sucre

,
quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (uw.)

^Acétate de mercure

,

Manne choisie,

Gomme arabique,
de chaque. ... un scrupule.

Eau de roses. . quantité suffisante

pour faire vingt pilules, (c.)

!^'Acétate de mercure, deux onces.
Sucre six onces.
Gomme arabique. . . une once.
Poudre de guimauve,

d'amidon,
de chaque. . . une demi-once.

Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante

pour faire des pilules d'un grain, qu'on
roule dans du sucre, [ca.)

Dose, deux malin et soir, en augmen-
tant progressivement jusqu'à vingt-cinq à
chaque prise, et même davantage. Le pres-
tige qui les environna pendant long-temps
est dissipé aujourd'hui; cependant elles pour-
raient être utiles.

DEUTO ACÉTATE DE MERCURE, (fe.

,xv\)

If Oxide rouge de mercure
,

deux onces.
Acide acétique. . . sept onces,

ou assez pour opérer la dissolution de
l'oxide, à l'aide d'une chaleur modérée

;

j
évaporez doucement la liqueur

,
jusqu'à

' siccité.

LIQUEDK HYDRAEGYRO-ACÉTTQliE. (i'W.)

:^Oxide rouge de mercure, dix parties.

Acide acétique concentré

,

cinq parties et demie.

Versez, dans une bouteille, l'acide sur
l'oxide, agitez, et quand le tout a blan-
chi, échauffez au bain-niarie tiède jus-

qu'à liquéfaction complète ; décantez
et laissez refroidir; faites dissoudre en-
suite la masse cristalline blanche dans

Alcool rectifié. . soixante parties.

Filtrez et conservez.

TARTRATE DE MERCURE.
Hydrargyrum tartarisatum , Tarlarus mcr-

curiads , Pulvis Con.iiantini s. mercurialis

ar^enteus , Mercurius tartarisatus. (b*.
sw.)

:^ Oxide de mercure noir, à volonté.

Acide tartrique
,
quantité nécessaire.

Faites bouillir ensemble, jusqu'à solution

parfaite de l'oxide
,
puis évaporer jusqu'au

degré nécessaire pour que la liqueur cris-

tallise parle refroidissement.

Dose, un à deux grains, deux fois par

j our.

s/
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TARTRATE DK MERCUEB ET DB POTASSE, (b. I. If.

nt. sp. sw. rm.)

2C Solution saturée e! bouillante de
' mercure dans l'acide nitrique,

à volonté.

Versez -y goutte à goutte une soluiion

aqueuse, également saturée et bomllante,

de tartrate de potasse neutre ,
jusqu a ce

qu'il ne se forme plus de p.écipité; âpre,

avoir décanté la liqueur, l«veî cehn-ci

,

deux fois de suite, avec un peu d eau houle,

faites-le dissoudre dans suffisante quantité

d'eau boulllaute, et placez la liqueur dans

,m lieu frais, pour qu'elle cristallise, (b. t.

.<riD.' i'»i.
)

•'; Oxide de mercure précipité du
'

nitrate par la potasse et bien lavé,

deux onces.

Crème de tartre. . • quatre onces.

Triturez ensemble penda-nt quatre

heures, puis faites bouillir avec

Eau distillée, quarante-huit onces.

Évaporez la liqueur jusqu'à pellicule ,
et

laissez-la ciistalliser. [sp.)

2^ Carbonate de mesure, une once.

Crème détartre. ... su onces.
j

Broyez dans un mortier, et versez sur

la poudre

Eau bouillante. . . quatre livres.

Évaporez la solution et laissez-la cristalli-

ser, (fe. '•

rm. prescrit de broyer ensemMe io,25

parties d'oxide de mercure et 19,5 parties

de crème de tartre, de verser sur le me-

hnee assez d'eau bouillante pour opérer une

solution parfaite , de chauller ensuite pen-

dant un quart d'heure , au degré de l ebul-

lition, de passer et de fane cristalliser. -
11 propose également^ : i» de triturer en-

m-niblc ii!,7 paitips de sublime corrosif et

Ih de tartrate neutre de potasse de broyer

ensuite le mélange avec assez d eau frou e

pour enlrver strictement l'hydroehlorale de

potasse de dissoudre le resi;lu dans l eau

bouillante, d'échaulVer la liqueur, de filtrer

,.. de faire cristalliser; 2° de décomposer

une solution satu.ée de sublimé corrosif par

le tartrate de potasse et de soude; > de

iriturer ensemble 10,26 parties d oxide de

riercure et o'ù de tartrate neutre de potasse,

d'enlever la potasse mise à nu par le lavage,

de dissoudre le lésidu, et de faire cnslalli-

ser la liqueur.

2i Mercure. . douze onces et demie.
' Dxide rouge de mercure ,

une once cinq gros et demi.

Crème de tartre,

une once deux gros et demi.

p^^ . . .
quantité suffi-ante

pour faire une pâle du tout. Triturez pen-

dant long-temps dans un mortier placé sur

des cendres chaudes, puis ajoutez de l'eau

bouillante, pour opérer la solution; filtrez

la liqueur, et faites évaporer à pellicule.

[ca.]

siv'. et i-rn. indiquent aussi ce procédé,

seulement avec d'autres proportions , sa-

voir:

—

sw*. mercure , cinq parties et demie;

oxide, six parties; crème de tartre, vingt-

sept parties;— r m. mercure , neuf parties

et demie; oxide, dix parties et un quart;

crème de tartre , dix-neuf parties et demie.

—un. propose encore les procédés suivans:

1° broyer ensemble 22,2 parties de mercure

doî.x et 23 de tartrate de potasse, instiller

de l'eau , faire chauffer, puis ajouter de

l'eau bouillante, pour opéier la solution,

filtrer ( t faire cristalliser; 2° triturer jusqu'à

extinction 12,7 parties de sublimé corrosif

et 9,5 de mercure ,
puis ajouter 25 parties

de crème de tartre ;
3° faire un sulfate avec

9,5 d'oxide rouge de mercure et 10 d'acide
j

.sulfurique concentré, broyer ce sel avec

9,5 de inétal, humecter ensuite la masse

avec 10 d'eau , la mêler avec 25 de tartrate

neutre dépotasse, dissoudre le tout dans

l'eau chaude , et séparer le sel mercuriel

par la cristallisation.

Ce double sel forme la base de la Liqueur

règèto-mercuricllc de Pressavin, qu'on pré-

pare en diss'^lvant du mercure dans l'acide

nitrique, précipitant par un alcali, repre-

nant le précipité par du vinai^;re distillé,

précipitant encore, ajoutant delà crème

de tartre , et faisant chauller avec de l'eau,

pour dissoudre. ('»(.)

Peu différent du précédent, ce sel, qui

fut célèbre pendant quelque temps, peut

être employé dans les mêmes circon-

stances.

SIBOP DE TARTP.ATK DB MEBCCBE. [bo.plc.)

:^ Tiges de douce-amère ,

deux livres et demie.

Eau quantité suffisante.

I

Faites bouillir; ajoutez à la décoction

j

Sucre dix livres.

Faites cuire le sirop à la plume, et ajon-

tez-y par par pinte, au moment de l'em

1

ployer.

Liqueur véijéto mercurielle de Pres-

savin douze once?.

I

Mêlez exactement.

'/,j Écorce de bois-gentil, deux onces.

I

' Eau .-uffisante quantité.

Ajoutez à la décoction

1
Sucre blanc trois livres

,

et procédez comme ci-dessus. — Dose

1 deux à quatre onces par jour, en deux fois
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OLÉO-MARGARATE DE MERCURE.

Savon mcrct.riet; Sapo liydrargyri. [h*, r. au,

bo. sw. ij. vm.)

"K Savon blanc. . . . une partie.

Faites-le diss^iudre dans quatorze parties

d'eau; instillez dans la liqueur une solution

trè-s étendue de protonitrate de mercure,
jusqu'à ce qu'il ne se fas.-e plus de précipité;

chauffez pour que le magma se réunisse, dé-

cantez le liquide, lavez le précipité avec

de l'eau tiède, puis mêlezle avec huit par-

ties d'eau à 50° R. , et ajoutez successive-

ment de la potasse caustique liquide, jus-

qu'à parfaite dissolution; évapoiez ensuite

jusqu'à ce que le liquide n'adhèie plus aux
doigts.

Employé à l'exiérienr , pour léso'idre les

bubons. On l'a conseillé aussi dans les rhu-

matismes et les exanthèmes chroniques.

SiVON MERCDBIEI.DE CHAUSSIEB. (cfl.)

"if Onguent mercuriel (à parties égales)

,

tiois onces et demie.

Trilurez-le dans im mortier de verre, en
versant peu à peu dessus

Soude caustique liquide, trois onces
,

jusqu'à ce que le mélange ait acquis une
grande ténacité; alors mettez-le en moules
et laissez-le sécher.

Mêmes usages que le précédent,

0>GCENT DE PaÉClPITÉ VKBT, {sXV*
.)

2C Sublimé corrosif. . . deux parties.

Hydrochlorate de cuivre , une partie.

Dissolvez chaque sel à part dans de l'eau
,

mêlez les deux solutions, vevsez-y une dis-

solution de savon blanc, recueillez le préci-
pité surun filtre, et lavez-le bien.

Conseillé pour le pansement des ulcères
vénériens. — C'est un oléo-margarate de
mercure et de cuivre. L'inventeur a sans
doute considéré comme une bonne fortune
de pouvoir ainsi combiner la méthode gée.é-

ralement reçue de A'aa-Swietea avec celle,

à peu près inconnue, de Cirillo.

MERCURIALE.
Mercuriale annuelle; Mcrcuriatis nnnua , L.

lœhriges Biiigetkraui ',AI.]; annual merrury (An.); merkar,it-
lU, ntb pluna bazolicka (B.); bingelurt (0.); jaarlyks bin-
gelkrull lUo.); mc-conlla (/.): mcrcuryasct (Pp.); tin?.;-

(d?r«(Sa.;.

ams. an. he. br. e. f. g. w. wu. le. In: g. m. s/j. :.

Plante (dioécie ennéandrie, L. ; eu-
phorbiacées, J.), commune dans toule
l'Europe, (/(g-. Zorn, le. pi. t. io5, lo^.)
On emploie l'iierbe [Iterba Mcrcurialis)

,

qui se compose d'une lige raineuje, glabre,

portant de.s fi-uilles ovales, lancéolées,

dentées sur les bords, et d'un vert clair.

Dépoervue d'odeur, elle a une saveur mu-
cilagiueuse et im peu salée.

Elle contient, d'après FeueuUe , un prin-

cipe amer légèrement purgatif, delà chlo-

rophylle, de l'albumine, une substance

grasse, de l'huile volatilf , de l'acide pecti-

que , des sels, etc.

LAVEMEST PrBGATIF. ira.)

2^ Herbe de mercuriale,
une demi-once.

Eau une livre.

Faites bouillir et passez.

DÉCOCTIO.N DE MERCCBIALE.

Decoctuin mercurialis. {sa.)

2: Feuilles de séné six gros.

Herbe de mercjri-'j'.f

,

une poignée et demie.

Eau suffisante quantité

pour obtenir une livre et demie de coia-

ture. Après uue demi-heure d'ébuUition dans
un vase couvert , ajoutez

Miel pectoral. . . . deux onces.

Mêlez.

MIEL DE MERCCBIALE.

Met mercuriale s. mercurialis annuui {aa. f.

pa. sa. w. sp. vm.)

IJ Suc de mercuriale,

^liel choisi,

dechîique. . . . parties égales.

Faites bouillir, eu écumant. jusqu'en con-

sistance de sirop, et passez à la chausse.

(f. sa.)

an. pa. et vv. prescrivent deux parties de
iniel et trois de suc;— sp. trois de suc et

deux de miel; — vm, une de suc et une et

demie de miel.

Employé jadis en laver/ient.— Dose, une à

deux onces, dans une décoction émolliente.

SiBOP DE LOJiGDE TIE.

Mellitle de mercuriale composée ; .Syrupus

mercurialis s, prophytaclicns s. longfe vilœ.

(f. w. sp.)

^ Suc de mercuriale. . quatie livres.

de bourrache

,

de buglcse ,

de chaque une livre.

Miel blanc six livres.

Faitescuire et écumer; ensuite

If. Gentiane deux onces.

Racine de llambe . . . trois onces.

Vin blanc. . . uue livre et demie.

Faites macérer pendant vingt-quatre

heures, puis exprimez; mêlez la colature

avec les sucs et le miel , faites cuire sur nn



MERISIER, METEL, MEUM, MIEL.

fcju doux , en consistance de sirop , et pas-
sez.

sp. indique le même procédé , mais pres-
crit quatre-vingt-six onces de suc de mercu-
riale, vingt-quatre de suc de bourrache,
autant de suc de buglose, trente-deux onces
de miel, quatre onces de gentiane , huit
onces de flambe et quarante-huit onces
de vin;— f. quatre livres de suc de mercu-
riale, une de suc de bourrache , une de suc
de buglose , six livres de miel , deux onces
de gentiane, quatre de flambe et deux livres

de vin.

Purgatif, stomachique, emménagogue.

MERISIER.
Cerasus avium. Lois.

a. an. f. ban. he. o. pr. s. g. m.

Arbre ( icosandrie monogynie , L. ; rosa-
cées, J.) de l'Europe tempérée. ( fis. ISouv.
Duh. V. t. 5.)

On emploie les fruits , appelés Merises ;

fructus Cerusoriim nigrorum. Ce sont de pe-
tites baies ovoïdes , d'un rouge foncé ou
noir.'itre, d'une saveur d'abord acre et
amèie

,
puis fade.

METEL.
Datiira Mctel, L.

Plante G (pentandrie monogynie, L. ; so-

lanées , J.) , d'Asie et d'Afrique. (f,g. Zorn,
le. pL t. 364.

)

On emploie la semence (semen S Iramonii

s. niicls Mctellœ), qv.i esinuire, plate, réni-
forme, douée d'une saveur amère et lépu-
gnante.

Cette plante, peu usitée, peut remplacer
la pomme épineuse.

MEUM.
Ligusticum Meutn, Ro.

liœrwiirz, Hiindspetersilie , Herzwunel , M uUeru'iirz, Bteren-

fenchel (Al.)^ rommon signel (^!i.); koprnjk (B.); biœrne

dili (D.); meo (E. I.]; beenvoricl {lia-); olrsiiik {Po.); bjœrn

dut iSu.j.

an. he. br. e. f. (e. w. wii. be. br. g. m sp. i.

Plante Lt (pentandrie digynie, L. ; om-
bellifères, J.)

,
qui croît en Europe, (fîg.

Zorn , le. pi. t. 499O
On emploie la racine ( radix Mei s. Mei

athamanlici s. Ànctlii s. FenieuU iirsini)
, qui

est longue de six à huit pouces, grosse
comme le doigt, ridée, d'un gris noirâtre

en dehors, blanche en dedans. Elle a une
forte odeur balsamique, une saveur aroma-
tique et chaude.

Stimulant , diurétique , especloranl , peu
usité.

MIEL*
UonigiAl.); honey {An.)i ussel, uhiehl[Ar.){ mipanney ICy.)

honning (D.); 'miel (Ê.); mudlm (Hi.); ayermaddu \Mal.)
schaliid (Pe.J; mio'l (Po.); met (Po)-.); madhu [Sa.); Iionuni

{S,i.];taynlTam.y,taynie{Tel.}.

a. am. am.s. h. ba. be. br. <1. dd. du. e. ed f. fe. (T. fi. fu. g.'

bam. ban. be. li. lo. 0. po. pp. pr. r. s. su. n. wu. ww. a. br,

c. g. pa. plu sp.

Liqueur sucrée
, que l'abeille domestique

{Jpif melllfica, L. ) récolté sur les fleurs, et

qu'elle élabore ensuite dans son e.itomac.
On distingue :

1" Le Miel ùlanc ou vierge j Md album s,

virgineum, qui est blanc, grenu et d'une
saveur très agréable

;

2" Le Miel jaune, Mcl eommiine, qui est

plus ou moins jaune et muqueux.

MIKt DÉPUBÉ.

Miel dcspumé; Mcl despumatum s. depura-
tum. (a. am. ams. an. b. ba. br. d. du. e.j

ed. ï. fe. ff. C. fu. ban. li. lo. o. pa. po. ':

pr. s. sa. vv. l'r.c. pid, sp, sw. im.)

2f Miel commun. ... à volonté.

Faites-ie fondre au bain-marie, et enlevé»
l'écume à mesure qu elle se forme, (am. du.

ed. lo. c. vm.)
ams. b. et e. prescrivent d'y ajouter un

peu d'eau.

^Miel commun. ... à volonté.

Mettez-ie sur le feu , et dès que la chaleur

le fait monter, versez-y une petite quantité

d'eau froide; écumez, passez et ajoutez la

quantité d'eau nécessaire pour donner la

mollesse convenable à la masse , mais qui
ne doit pas excéder le quart de son poids,

(d. f. fe. fu. sp. sw.)

ba. C. han. o. po. pr. et s. prescrivent de
faire bouillir deux parties^de miel avec une
d'eau , d'écumer , et d'évaporer en consis-

tance de sirop , dont la pesanteur spéci-

fique doit être d'environ i,5oo scion ba.;
— li.sa. et pid. une partie de miel et deux
d'eau ;—an. br. pa. et w. une de miel et six

d'ciiu ;
— a. cinq de mie! et quatre d'eau.

2f Miel blanc. . . . quatre parties.

Eau commune . . . une partie.

Faites dissoudre le miel dans les deux
tiers de l'eau, et quand la liqueur bout,
clarifiez-la avec l'autre tiers de l'eau, dans
lequel on a battu du blanc d'reuF. (If.)

br. prescrit de chaulier ensemble, pres-
que jusqu'à l'ébulljtion, une livre et demie
de miel et une livre d'eau, d'ajouter du
blanc d'œuf battu, d'écumer, de passera
la chausse , et d'évaporer à une douce cha-
leur

,
jusqu'en consistance de sirop un peu

liquide.

2£Miel cinq parties.

Sucre blanc une partie.



MILLEFEUILLE. "9

Eau commune. . . . neuf parties.

. Claiificz avec du blanc d'œuf, passez à la

chausse, puis évaporez jusqu'en consistance

de sirop, (cm.)

^ Miel blanc six livres.

Eau cominune. . une livre et demie.

Craie lavée et pulvérisée,

trois onces.

Faites bouillir pendant deux ou trois

minutes; ajoutez alors

Chai-bon en poudre. . . six onces.

Blancs d'œufs n" 2,

battus dans

Eau une livre.

Faites bouillir jusqu'en consistance siru-

peuse, retirez du l'eu , laissez en repos pen-

dant un quart d'heure , et passez à la

chausse, (f.)

HYDBOMEL.

Aqtia mulsa. ( f. fu. li. pa. sa. w. fp. ra. sp. )

If Miel cru une partie.

Eau douze parties.

Faites cuire et réduire d'un t^ers (li.) , ou

d'un quart (fu. pa.w.),en écumant.

sa. prescrit seulement d'enlever l'écume

à mesure qu'elle se forme.

TfM'iel blanc une partie.

Eau tiède douze parties.

Fakes dissoudre, (f. fp.ra.)

»/j. prescrit une partie de miel et sis d'eau,

ou une de miel et seize de tisane com-
mune.

LIQDEOa AMTIOPHTHALMIQUE. [sm.)

^ Miel de Narbonne. . . une once.

Eau de plantain. . . . seize onces.

Essence de roses. . . . une goutte.

Bassinez les yeux avec cette dissolution.

lOOCH EXPECTORA."»!, [sm.^

'if Miel de Narbonne ,

Beurre frais

,

de chaque. ; . . deux onces.

Faites fondre sur un feu doux.
A prendre par cuillerées.

CBBOMEL. (b*. ca sw. vm.)

^ Cire jaune une partie.

Faites-la fondre, et au moment où elle

ya se figer, ajoutez-y peu à peu

Miel blanc liquéfié. . quatre parties.

Léger excitant, utile pour aviver les ul-

cères atoniques.

EAU DH, MIEL.

Splrituss. AquameUis Andernaci, {hv. pa. w.
ip.

)

^ Miel pur deux livres.

Sable lavé. .... . trois livres.

Distillez dans une cornue, sur le bain de

sable, séparez l'huile du liquide qu'ellesur-

nage , et rectifiez celui-ci.

Apéritif, diurétique, diaphorétique.

—

Dose un scrupule à un demi-gros.

SLPPOSITOIBE COMMUH.

Siipposilorium mellis commune, (b". e, g.

sa.
)

2iMiel. . . ". . . . deux onces.

Faitei3-le cuire sur un feu doux , en

ajoutant

• Sel marin en poudre. . deux gros.

Mêlez bien , et roulez sur une pierre hui-

lée, (e.)

b'. g. et.srt. prescrivent une demi-once de

miel et un gros de sel marin.

MILLEFEUILLE.
BllllefcLiUlc commune ; Jchilica Mllle-

foUum, L.

Schaafsarbe (Al.); cowmon mUfoil (An.); kjcbrjcek (/S.): rcci-

like, Iwrhœns, jorilmmhU (D.); milUfoUa, mUtrirama (E.);

gem.:ene tluiienblad {Ile); millefo;ilio {I.): tysincznik [Po.);

viiUm rama (Pur.); dœllika {Sa.).

a. ams. an. b. ba. be. ht. d. e. f, fc tJ. lu. g. bam. liaii. be.

!i. o. p. [lo. pp. pr. 1. s. su. w- wu. bc. bv. g. m. fiid

Plante îi ( syngénésic polygamie super-

flue, L.; synanlhérées,Cass.), d'Europe. "(/ig-i

Zorn, le. pi. t. 29. )

On emploie l'herbe et les sommités fleu-

ries.

L'herbe ( herba Millefulii .1. Jcldlleœ vul-

garia ) se compose de feuilles alongées, ve-

lues, bipianée», à pinoulcs non)breuses et

linéaires. Elle a une odeur agréable , el une

saveur amère, aromatique, un peu astrin-

gente.

Les sommités présentent des corymbes
terminaux et serrés de fleurs blanches ou

purpurines. Leur odeur est peu agréable et

faiblement aiomatique; leur saveur amère ,

un peu ârre et balsamique.

Excitant , tonique , antispasmodique , vul-

néraire , usité dans l'hystérie, la colique

flatulente et hémorrhoïdale. On donne le

suc exprimé à la dose de quelques onces.

ESPÈCES ASTRINGENTES.

Sprcies contra sputum sanguinb. (pa.)

If Millefeuille à fleurs purpurines
,

neuf onces.

Herbe de tormentilie, avec la ra-

cine
,

de boucage , avec toute la

plante,

de plantain ,

de verge d'or,

Fleurs de roses rouges

,

dKi chaque. . une once et demie.

Coupez et mêlez.



MILLEFEUILLE.
suc DE MIl.LEFBUILLli.

Succus miUefolii. { he.)

If Herbe fraîche de millnfeuille
,

à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, en arro-
sant avec un peu d'eau ; exprimez avec
force, laissez reposer le suc, décantez, et
conservez dans des bouteilles.

BXTP.AIT AQUEUX DE MILLEFEUILLE. ( a. an. ba.
d. ban. he. o. pa. pr. s. su. w. pid. vm.

)

"if Feuilles fraîches de niillefeiiille
,

à volonté.

Pilez avec un peu d'eau, et passez à tra-
vers une étamine; laissez reposer, décantez,
faites coaguler au feu et passez de nouveau;
évaporez jfisqu'en consistance de niasse pi-
lulaire, retirez du feu , incorporez la fécule
mise à part, et évaporez encore jusqu'au
degré convenable.

( vm. )

:^ Herbe de millefeuille. . une livre.
Eau froide douze livres.

Faites macérer pendant quarante- huit
heures, en remuant de temps en temps;
passez

, évaporez la colatiire jusqu'à ce qu'il
ne reste plus qu'environ deux livres, wassez
la liqueur après le refroidissement

, puis éva-
porez au bain-màrie, jusqu'en consistance
requise, (ban.)

If F'euilles fraîches de millefeuille
,

Eau froide , de chaque , une partie.

Faites macérer pendant douze heu-
res

, p^uis ajoutez

Eau bouillante. ... le double
du poids de la masse totale. Passez après !e
refroidissement

, clanGez avec du blanc
d'œuf, mettez sur le feu, et quand la liqueur
commence à s'épaissir, passez à traveis une
étamine, puis évaporez convenablement,
en remuant toujours. { vm, )

If Herbe de millefeuille.

Eau de fontaine.
une livre.

six livres.

Faites digérer pendant quatre heures
,

puis bouillir u!i peu, passez en exprimant,
et évapoiez lacolature jusqu'en consistance
d'extrait. ( li. pa.w.)

:^ Herbe de millefeuille, une partie.
Eau commune. . . huit parties.

Faites infuser pendant quatre heures
,

puis bouillir prncant un quart d'heure, et
passez en exprimant avec force. Faites en-
core bouillir le résidu avec quatre parties
d'eau, nijlez les deux liqueurs, et après
vingt-qualre heures de repos , évaporez jus-

qu'en consistance convenable, (s.)

2/: Herbe de millefeuille, une livic.

Eau commune. ... six livres.

Faites bouillir pendant une heure, passez
en exprimant, puis évaporez à feu doux la

colature décantée après vingt-quatre heu-
rtas de repos. ( he. pld.

)

ba. prescrit une partie d'herbe , douze
d'eau et un quart d'heure d'ébullition ;

—
an. une d'heibe, dix d'eau et un quart
d'heure d'ébullition.

"if Herbe de millefeuille. . une partie.

Eau bouillante. . . huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un
quart d'heure, et passez en exprimant. Fai-
tes encore bouillir le résidu avec quatre par-

ties d'eau, et passez de même; mêlez les

lieux liqueurs, décantez après suffisant re-
pos, et faites évaporer jusqu'en consistance
d'extrait. ( d. han. o. pr.

)

a. prescrit d'épuiser l'herbe fleurie par
plusieurs coctions successives, de réunir les

liqueurs, et de les évaporer au bain-marie,
après la décantation ; — su. de la faire bouil-

lir un peu avec le double d'eau, d'exprimer,
de faire bouillir le résidu avec de nouvelle
eau, et d'évaporer les deux liqueurs réu-
nies au bain-marie.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DR MILLEFEUILLE, (fu. pO.

VYU.
)

"if Herbe ile millefeuille
,

Alcool, de chaque. . deux livres.

Eau commune. . . . neuf livres.

Faites digérer pendant douze heures

,

passez en exprimant, tirez l'alcool par la

distillation, et faites évaporer le résidu jus-
qu'en consistance requise, (po.)

fu. et wu. prescrivent une livre d'herbe,
une d'alcool, huit d'eau et trois jours d'in-
fiisiun.

SIROP DE MILLEFEUILLE.

Syriipiis de milUfuHo. (f.
)

2:: Feuilles fraîches de millefeuille,

une demi-livre.
Eau bouillante. . . . trois livres.

Faites infuser pendant douze heures,
puis filtrez, et ajoutez à la liqueur

Sucre blanc !e double.

Dose, une demi-once à deux onces.

TISANE HÉMASTATIQUE. (pic.)

Tf Queue de renard
,

Millefeuille,

Feuilles de plantain,

de renouée

,

d'ortie giièche

,

de chaque. . . . une poignée.
Eau trois pintes.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson.



MILLEFEUILLE.

LOOCH PECTORAL, (br.)

2/: Herbe de millefeuille ,

'

de lierre terrestre,

de chaque. . deux onces et demie.
— d'hysope ,

Tiges de douce-amère

,

de chaque une once.

Eau bouillante. . . . trois livres.

Après douze heures d'infusion , faites

cuire doucement, cl réduire de moitié;

exprimez avec force et ajoutez

Miel despumé. . . . trois livres.

Vinaigre une livre.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'en

consistance de, miel.

POTION EXCITANTE.

Mixtura millefolii. {au.)

:^Extrait de millefeuille,

une demi-once.
Eau de menthe poivrée , huit onces.

Oléo-sucre de menthe , une demi-once.

Dose, une cuillerée, quatre fois par jour.

TEINTURE DK MI LLRFKUILLE.

Tlnclura S. Esseniia millefolii. (br. fu.li. pa.

w.
)

2:: Herbe de millefeuille. . trois onces.

Alcool seize onces.

Faites digérer pendant trois jours,

passez en exprimant, et versez la cola-

ture sur

Herbe de millefeuille , deux onces.

Après suffisante digestion, passez en ex-

primant et filtrtz. (br. pa. w.)

fu. et li. prescrivent une partie d'herbe

fleurie, huit d'alcool et huit jours de diges-

tion.

Excitant, conseillé jadis contre les hémor-
rhoïdes, la métrorrhagie et les douleurs
néphrétiques.—Dose, cinquante à soixante
et dix gouttes.

HUILE DE MILLEFEUILLE.

Oleuin tniltcfolii œlliercum , /Etiierolcum

millefolii. (br. fu. s. w.)

:^ Sommités fleuries de millefeuille,

une pa' tie.

Eau trois parties.

Distillez, et séparez l'huile, (fu.)

s. prescrit une partie d'herbe et huit d'eau;— br. et w. vingt-cinq d'herbe, soixante-
quinze d'eau , trois de sel commun et trois

jours de digestion.

Dose
, quinze gouttes à un demi-gros.

EAU DE MILLEFEUILLE. (haU.VJn.)

:^Herbe fleurie de millefeuille,

deux livres.

Eau pure. . . quantité suflîsanle. •

Distillez douze livres, (han.)

:^ Herbe fleurie de millefeuille,

cinq parties.

Eau-dervie. . . un quart de partie.

Eau pure. . . . soixante parties.

Distillez vingt parties, {vm.)

Dose , deux à quatre onces.

lîSPRlT DE MILLEFEDILLE COMPOSÉ.

Spiritus aromaiiciis .1. vulnerarius s. mille-

foliis. rosmarini compositus. (fi. su. vm.)

:^ Sommités de millefeuille ,

une livre et demie.

de romarin
,

de thym
,

de chaque. . . une demi-livre.

Alcool

,

Eau , de chaque. . • huit livres.

Distillez huit livres. (G.)

su. prescrit une livre et demie de roma-

rin, une livre de millefeuille, autant de

thym et seize livres d'eau-de-vie de grain

dépurée.

:^ Millefeuille fleurie. .

Armoise,
Matric;iiie ,

Serpolet , de chaque.
Eau-de-vie. . . . ,

Eau pure. . quarante huit parties.

Distillez seize parties, (vm.)

trois parties.

. une partie,

seize parties.

EAU PONTIFICALE.

Euprit acéteux de millefeuille , Baume vul-

néraire régélal; Aqua pondfîcalis s. vulne-

raria Romana s. succoruin vcgciabilium vtil-

neraria, Btilsamum vttlnerariumvegeiabile,

Liqitor vulnerarius vcgetabilis Dippelii ,

Spirilus aromoticus s. vutncrariu.t acidus,

Spiritus millefolii s. rosmarini acctalus,

(h", e. fi. su. w. vm-)

:^ Herbe de nummulaire ,

de bétoine,

de cerfeuil,

de plantain ,

_ d'aristoloche clématite,

de chaque. . . . deux onces^

— de sanicle ,

de bouillon blanc,

de joubaibe,

de vermiculaire brûlante

,

de pervenche,
de boucage,

de chaque. . . . trois ouce&..

Feuilles de chêne

,

Sommités de millefeuille,

de chaque. . . . deux onces.

Pilez ensemble , exprimez le suc avec

force, et distillez-le avec

Vinaigre. . quantité égale à la sienne.



MILLEPERTUIS.

Sel de cuisine. . . quatre onces.

Conservez le produit, (w.)

^Suc de millefeuille
5

de bétoine
,

d'origan
,

de boucage

,

de joubarbe,
de sanicle

,

de verveine,
de chaque «tx onces.

de niarum. . . . trois onces.
Sous-carbonate de potasse

,

Sel de cuisine , de chaque , six onces.
Crème de tartre. . . quatre onces.
Aloès soccotrin. . . . une once.
Vinaigre distillé. . . . une livre.

Faites dissoudre l'aloès dans le vinaigre,
le sel dans le suc de bétoine, le sous-carbo-
nate dans ceux de verveine et de mille-
feuille , la crème de tartre dans celui de bou-
cage ; mêlez ces liqueurs ensemble, laissez
digérer pendant trois jours, et distillez à
siccité ; délayez le produit avec le résidu pul-
vérisé, et distillez encore; répétez de même
une troisième foisc (e.)

b*. prescrit six onces de sucs d'origan

,

sanicle, bétoine, verveine, joubarbe, bou-
cage et millefeuille, trois onces de suc de
marum , six onces de sous-carbonate , autant
de sel marin

, quatre onces de crème de tar-

tre , une livre de vinaigre et une once et
demie d'aloès ; après trois jours de digestion,
distillez le tiers.

^Espiit de millefeuille composé,
deux parties.

Vinaigre une partie.

Mêlez. (6. su. vm.)

Excitant, considéré comme résolutif dans
les contusions et ecchymoses, usité aussi,
comme astringent, dans les hémorrhagies
interees , et pour diminuer les sueurs des
phthisiques, — Dose

, quarante gouttes et
plus. — On pourrait substituer l'alcool au
vinaigre.

MILLEPERTUIS.
Deux espèces de ce genre de plantes sont

employées en médecine :

1° MUlcperitiis perforé ; Hypcriciim perfora-

tiim , L.

Johaunlskraut (AL): St.-John'a avrt {An.j; Sl.-Jana hylina ,

zwonecek cerwcny (B. \ jordhumle , pcrikum (D.J; hypericono
(E. 1.): mansbhed [Uo.].

ams. an. b. br. <1. e. f. fe. fii. g. Lan. li. o. |)r. s. w. wii. /<r.

g. m. pid. sp. I.

Plante IL (polyadelphie polyandrie , L.
;

iiypéricinécp, J.), commune en Fjwrope. {fig.

Zorn, le. pi. t. 5i.)

On emploie les sommités fleuries et la

semence,
. Les sommités [ summllates Ilyperlci) se

' composent d'une lige légèrement triangu-

laire , de feuilles ovales , oblongues , parse-

mées de points demi-transparens, et de

fleurs jaunes, en corymbes étalés, assez

garnis. Elles ont une odeur faible et agréa-

ble, une saveur balsamique, amère et lé-

gèrement styptique.

La semence est petite , d'un brun foncé
,

sans odeur , d'une saveur amère et résineuse.

2° Millepertuis tjuadrangttlairc; Hypcricum
(juadrangulairc, L.

e. f. be. be. sp-

Plante E , répandue dans toute l'Europe.

(fig.Œd. FI. Dan. t. 6io.)

On emploie les sommités (sitmmilntcs Fly-

perici), qui se composent d'une tige carrée,

garnie de feuilles ovales, glabres, simples,

présentant de nombreuses glandes demi-

transparentes , avec une rangée de poils

noirs, et à l'extrémité de laquelle se trouve

un corymbe serré de fleurs jaunes.

HDILE DE CHAINES DE MILLEPERTUIS.

Oleum seminum liyperici. (sa.)

:^ Graines de millepertuis, à volonté.

Pilez-les, renfermez la pâte dans un sac

de toile, exprimez à froid, et filtrez l'huile.

EXTRAIT DE MILLEPERTUIS, (w.)

:^ Fleurs de millepertuis. . une livre.

Alcool cinq à six livres.

Après suffisante extraction ,
passez en

exprimant; faites digérer, pui? bouillir un

peu le résidu dans trois livres d'eau , clari-

fiez la décoction avec du blanc d'œuf, mêlez

les deux liqueurs ensemble, relirez l'alcool

par la distillation, et évaporez le reste

jusqu'en consistance d'extrait.

SIBOP DE MILLEPERTUIS.

Syrupus liypcrici. (w.)

:^ Fleurs fraîches de millepertuis,

une livre et demie.

Eau bouillante. . . . une livre.

Faites macérer pendant vingt-quatre

heures dans un lieu chaud, puis expri-

mez , et ajoutez à la colature, sur neuf

onces.

Sucre blanc. . . . eeize onces.

TEIKTUaE VINKUSK DE MILLEPERTUIS COMPOSIiE.

Dalsnmiim catliulicum ex vino s. innoccnlia-

num. (sa.
)

:^ Benjoin trois onces.

Stoiax. calamité. . . deux onces.

Baume du Pérou sec. . une once.

I



MILLEPERTUIS.

Aloès soccotrin

,

Mynhe

,

Oliban,
Raisiné d'angélique

,

de chaque. . . une demi-once.
Fleurs sèches de millepertuis ,

quatre poignées.

Vin rouge de bonne qualité ,

quatre livres.

Faites digérer le millepertuis et l'angéli-

que dans le vin pendant trois jours , sur

j

des cendres chaudes ; exprimez après le

refroidissement, faites digérer les autres

substances dans la colature, pendant quinze

jours, en remuant souvent le vase, et passez.

TEINTUBE DE MILLEPEBTUIS.

Tincturas. Essenlia bypcrici. (br. fu. li. w. )

^Fleurs de millepertuis, quatre onces.

Alcool. . . . une livre et demie.

Après trois jours de digestion, exprimez
avec force et filtrez. ( w.)

br. prescrit de faire digérer, pendant trois

jours, trois onces de fleurs dans seize onces

d'alcool, puis de faire infuser deux onces de
nouvelles fleurs dans lacolalure,et de filtrer

à la fin; — fu. et li. de faire digérer, pen-

dant trois jours , une partie de fleurs dans
quatre d'alcool.

Excitant, autrefois vanté dans la mélanco-
lie et les affections vennineuses. On l'appli-

quait aussi à l'extérieur, comme vulnéraire.

— Dose , cinquante à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE MILLEPERTUIS COM-

POSÉE.

Tincliira atcolwlica liypcrici vtilncrarla, Bal-

samum caiholicum cum splrllu vino. (e. sa.)

% Fleurs de millepertuis sèches

,

Racine de roseau aromatique,
de chaque. . . une demi-once.

Alcool trois livres.

Faites digérer, à une douce chaleur,
- dans un vase couvert

,
pendant plu-

•'sieurs jours, en remuant de temps en
temps, puis ajoutez

Benjoin trois onces.
Storax ,

Baume de Tolu,
de chaque deux onces.

Myrrhe une demi-once.

Passez, après suffisante digestion, (e.

)

% Résidu sec de la préparation de la

teinture vineuse de inillrpcrtuis

composée

,

Racine d'angélique, une demi-once.
Fleurs sèches de millepertuis

,

une once.
Alcool quatre livres.

Faites digérer pendant huit jours, et pas-

sez. ( sa. )

Excitant, plus usité à l'extérieur qu'à

l'intérieur. — Dose, depuis six gouttes jus-

qu'à un demi-scrupule.

ESSENCE SPLÉnÉTlQUE DE STAHL-

Esscntia splenedca Stalilii. (vv.)

^ Fleurs de millepertuis , une once.

Herbe de verveine,

de rue,

de luta muraria ,

de sauge ,

de plantain ,

de chaque. . . une demi-once.

Alcool «ne livre.

Faites infuser, exprimez et filtrez.

Excitant, conseillé dans l'hypochondrie ,

comme aussi à titre de résolutif et de diu-

rétique. — Dose, soixante à quatre-vingts

gouttes.

HDILK DE MILLEPERTUIS PAR IKFUSION.

Oleum hyperIci, s. pcrfoliatœinfusum. (ams.

b. br. de. e. f. le. fu. ban. he. li. o. pr.

s. sa. w. wu. pal. sp. vni.)

2: Fleurs fraîches de millepertuis ,

trois parties.

Huile d'olive. . . quatre parties.

Faites digérer pendant huit jours dans un

endroit chaud, et passez en exprimant.

(b. he.)

br. fe. fu. et li. prescrivent une partie de

fleurs et deux d'huile; — pr. et s. une de

fleurs et huit d'huile.

% Fleurs de millepertuis , une partie.

Huile d'olive . . . quatre pai lies.

Laissez au soleil pendant une semaine,

faites bouillir légèrement et passez ; répé-

tez l'opération deux autres fois, la seconde

avec des fleurs sèches, et pendant un mois.

(f.)

o. et sa. indiquent le même procède,

mats prescrivent : o. une partie d'herbe et

trois d'huile, chaque fois; sa. une d'herbe

et deux d'huile, chaque fois.

^ FIturs de millepertuis , une partie.

H uile d'olive. . . . deux parties.

Après huit jours de macération, faites

cuiie jusqu'à coiisomption de l'humidité, et

passez en exprimant, (br. tvu.)

ams. et d. prescrivent une partie de fleurs

et trois d'huile ;
— e. deux parties de fleurs

et trois d'huile; _ han. une partie de fleurs

et huit d'huile.

:^ Fleurs de millrpeiluis , tiois livres.

Vin blanc. . . . une demi-livre.

Huile d'olive. . . • deux livres.



134 MILLEPERTUIS.
Faites digérer pendant quelques jouis,

dans uû endroit chaud
,
passez en expri-

mant, et ajoutez

Térébenthine de Venise, une livre.

Conservez, [pid.)

^Fleurs de millepertuis,
Huile d'olive, de chaque, trois livres.
Vin blanc six once.«.

'faites cuire jusqu'à consomption de
rhumidité, exprimez et ajoutez

Térébenthine de Venise, .une livre.
^3'''3n deux gros.

Passez au bout de vingt-quatre heures.
{sp.)

:^ Fleurs de millepertuis, trois livres.
Safran quatre scrupules.
Huile d'olive. . . , deux livres.

»'° une demi-livre.

Après trois jours de macération,
faites cuire jusqu'à consomption de
l'humidité

, passez et ajoutez

Térébenthine. . . . une livie.

Conservez, (sa. w.)

^Fleurs de mi!leperti;is,

soixante et douze pariics.
Huile d'olive,

cent quarante-quatre paities.

Térébenthine,
soixante et douze parties.

Après douze heures de digestion dans
un endroit chaud, laissez refroidir,
passez en exprimant, et ajoutez

Safian en poudre. . . une partie.

Mêlez par la trituration, {vm.)

Léger excitant, considéré comme vulné-
raire, anodin et parégoiique.—On l'emploie
dans les luxations et les ulcères.

HPILE DE FLKUBS.

Oleum forum Slolani. (w. sp.)

If Huile d'olive six livres.
Chiens nouvellement nés. . . n" 2.

Grenouilles vivantes. . . . n» 1?.
Vers de terre vivans. . quatre once .

Eau de fontaine. . . trois livres.

Faites cuire doucement jusqu'à con-
somption de l'humidité, passez et ajou-
tez

'

Graisse d'homme,
— de marmotte.

Huile d'amandes douces

,

de scorpion,
de chaque six onces.

Fleurs fraîches de prinsevère,
de pas-d'ànc

,

dcbétoine,
de genêt,
de camomiik- romaine,

de violette,

de muguet

,

de lavande
,

de sureau

,

d'aneth
,

• de sauge
,

de girulléi;,

de rue

,

de serpolet
,

de roniiirin,

de petite centauiéf
,

de véronique

,

d'origan
,

de tanaisie,

de troène

,

d'aigremoine
,

de pouliot

,

demélilot, '

de bouillon-blanc

,

d'absinlhe commune

,

— de roses ,

de chaque. . . une demi-once.
— de millepertuis

,

quatre livres.

Faites digérer au bain-marie, expriuiez

et passez, (w.)

Il faut avoir soin d'enlever les feuilles et

les calices, sans quoi l'huile, qui doit être

rouge, verdiiait. — La formule de $p. pré-
sente quelques différences, mais tiop peu
importantes pour nous arrêter.

Cette huile passait jadis pour être anodine,
nervine , vuli:éraire , antispa;modique et

antinéphrélique. — On peut en rapprocher
les deux préparations suivantes :

1" L'Hitile de petits rliicns; Oleum caietlo-

riim. {«p.)

2^ Petits chiens nouvellement nés, n" 7).

Huile d'olive
,
quarante - huit onces.

Faites cuire jusqu'à consomption de
l'humidité, passez et ajoutez

Herbe d'oiigan
,

de serpolet,

de pouliot

,

de millepertuis,

de marjolaine

,

de chaque. . . . deux onces.

Après quinze jours d'insolation, passez
en exprimant.

2° L'Huile de renard; Oleum vu/pinuni.

(w.)

"if IJenard écorché et vidé. . . n" 1.

Eau de fontaine. . . . six livres.

Huile d'olivf. . . . quatre livres.

Sel commun six oures.

Anetli

,

Thym , de chaque. . . . une livie.

Faites cuire jusqu'à ce que la cliair se

détache des os et que l'humidité soit dissi-

pée ,
passez et conservez.
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ONCl'EiXT VERT.

Vn,';itenltim viride potabile. (pa. W. sp.)

X Herbe île ceiff uil. . . trois onces.

de sauge,

de lierre terrestre,

de scabieuse

,

— de pas-d'âne

,

de marrube,

de bétoine ,

de scolopendre,

de fenouil

,

de véronique ^

de grande consoude,
' de verge d'or,

de pied de lion ,

de rue

,

de millefeuillc

,

d'aigrenioine ,

de plantain ,

d'ortie,

d'hysope,

—

:

de millepertuis ,

de chaque. . une once et demie.

Limaçons noirs

,

Écrevisses de rivière,

de chaque n" i5.

Beurre frais dix livres.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'hu-

midité , et passez en exprimant, (pa.)

2i Herbe fraîche d'aurone ,

d'armoise

,

de pâquerette

,

de béloine

,

de fenouil,

d'hysope ,

— de menthe,
- d'hépatiqufétoilée,

de millefeuille,

de marjolaine

,

de plantain

,

de véronique ,

de verveine

,

de sauge

,

de rue ,

de chaque une once.

Baies de genévrier vertes, trois onces.

Beurre. . . . quarante buit onces.

Faites cuire et passez, (w. sp.)

Jadis on le prescrivait à l'extérieur pour

dissiper les ecchymoses et calmer les dou-

leurs, intérieurement, après les chutes et les

coups, à la dose d'une ou deux cuillerées

dans du bouillon.

HUILE DE MILLEPERTUIS COMPOSEE.

Oleum s. Balsamum Jppaiilii. (e.)

if Huile d'olive six livres.

Sommités de romarin ,

de millepertuis,

de rue,

de chaque. . une livre et demie.

Faites digérer pendant trois jours

dans un endroit chaud , ajoutez

Vers de terre. . . une demi-livre.

Faites cuire jusqu'à consomption de

rhumidité , et dissoudredans lacolalure

Poudre de sandaraque,

de myrrhe

,

d'enctMis

,

de chaque. . . . deux onces.

de mastic. . . . une once.

Passnz cl conservez.

EAU VISCÉRALE, (w. )

:^ Bacine de grande consoude,

de léglissi*

,

de pas-d'àiie,

de chaque. . . . cinq onces.

Herbe fraîche de bugle,

de cerfeuil

,

de lierre terrestre,

de millepertuis

,

de plantain

,

de scabicuse,

de véronique,

de cliaque. . . quatre poignées.

Anis étoile six gros.

Maci.i un gros.

Mastic trois gros.

Ecrevisses vivantes. . . . n» 3o.

Poumon de veau haché. . . . n» i.

Eau de buglose ,

de cerfeuil

,

de lierre terrestre,

de véronique,

de chaque. . une livre et demie.

Distillez quatre livres , au bain-marie.

—

Dose , une ou deux onces.

MILLET.
Panicum miliaceum , L.

llirse {AI.D.y. millet (An.):, hnjo {E.); geerst ^ilo-]; miglio

(I.); prua^(Pù]; milw{Pu,:].
'

e. f. m.

Plante £)( triandrie digynie , L, ; gra-

minées, J. ), dont on ignore la patrie, et

qu'on cultive dans plusieurs contrées de
l'Europe.

( fig. Zorn, le, pi. t. 7>ig. )

On emploie la semence (semcn Milii), qui

est petite et arrondie ; sous une pellicule

mince, crustacée, jaune, luisante et bi-

valve , elle renferme une substance blanche
et farineuse.

MONARDE.
Monardc ponctuée; Monarda punctnta, L.

Montam halm \An.).

Plante Q ( diandrie monogynic , L. ; la-

biées , J.
)

, de l'Amérique septentrionale.

{fg. Pluk. Jim. lab. 24. fig. 1.)



ii6 MORELLE, MOKGELINE, MORPHINE.
On emploie l'herbe

,
qui se compose d'une

tige duvetée , blanchâtre , portant d'étroites
leiiilles aiguës et parsemées de nombreux
poils brillans.

11 est probable qu'elle agit comme exci-
tant.

I5UILIÎ DE MONARDE.

Otcnm monardœ œilicrcum , /Ethcrokum
monard(B. (am. c.)

:^ Herbe de monardc. . . à volonté.
Eau quantité suffisante

pour couvrir l'herbe. Distillez.

MORELLE.
More lie noire ; Solanum nigrum, L.

Silnvarzer Nai-.lihrhatlen [dl.]; hiacjc nightshade (An.,; psy

vjno (B.); jiuntHrl, soehœr (D.l; hierOa moira lE.); zwartc
nochschude{lh.); solauo uerull.;- psiuki -Jele {Po.}; herlia

mulra [Pur.]; hunsletsgras {Su.}.

an. ba. br. d. e. f. Te. ff. g. w. wu. he, br. s;, m. sp. z.

Plante O (pentandrie monogynie, L. ; so-

lanées, J.) , très < omnnine dans toute l'Eu-

rope, {fig. Zorn , le. pi. t. 440
On emploie l'herbe (lierba Solunl nlgri

)

,

qui se compose d'une tige arrondie ,inerme,
rameuse, lis.-e, garnie de feuilles ovales, à

dents anguleuses et pointues. Elle a une odeur
désagréable et stupéfiante. Sa saveur est

nauséeuse.

Ses baies contiennent , d'après Desfosses,

un alcaloïde particulier, \a. Solanlne, Snlani-

niim.

Léger sudorifique , émollienl , sédatif, à

l'extérieur.

DÉCOCTIOK NARCOTIQUE, {rtt.)

2£ Feuilles sèches de morelle , deux onces.

Têtes de pavot blanc. . . . «"4»
Eau deux livres.

Faites bouillir et passez.

Adoucissant et calmant
,
qu'où peut em-

ployer en fomentations, en bains locaux,
en injectionn, en lavemens.

nUILE DE MOBELLE NOIRE.

Oleutn solani nigri. (e. f.
)

If Herbe de morelle chargée de grai-

nes une partie.

Huile d'olive. . . . trois parties.

Faites digérer pendant quelque temps
sur les cendres chaudes, puis cuire jusqu'à

consomption de l'humidité, (e.)

f. prescrit une partie de feuilles et deux
d'huile.

ONGUENT DE MORELLE.

Ungitentuin solani. (sp.)

"K Suc exprimé des feuilles et des
baies de morelle noire

,

trente-six onces.

Huile d'olive, cinquante-quatre onces.
^'^'"'''^ dix-huit onces.
Litharg-e.

Faites cuire et ajoutez

Cire blanche. . .

Poudre d'oliban. .

trente-six onces.

SIX onces,

trois onces.

EAU DE MORELLE NOrRE. (br. f. pa.)

^ Herbe de morelle noire, une partie.
^^^ trois parties.

Distillez la moitié, (br. pa.)

f. prescrit de plonger cinq parties d'herbe
dans douze et demie d'eau, de distiîhr dix
parties, de mêler le produit avec cinq par-
ties d'herbe et dix d'eau , de distiller encore
dix parties

, et de répéter l'opération une
troisième fois, si on le juge nécessaire.

MORGELINE.
Mouron blanc. Mouron îles oiseaux; Al-

sine média , L.

Meyerich.IIulmerclarm. rogelkraut [Al.); chUkwcedi (An.)-
lioerrdurliKet [Uo.].

'

f. w. s/1.

Plante Q (pentandrie trigynie, L. ; caryo-
phyllées, J.) , fort commune dans toute l'Eu-
rope. (/Ig. Zorn, le. pi. t. 445. )

On en) ploie l'Iierbe {licrùa Atsines s. Mor-
sus gallinœ)

, qui se compose d'une tige cy-
lindrique, grêle et rameuse, garnie de feuil-
les ovales tt pointues, dont les inférieures
sont pétio'ées, et les supérieures sessiles. Elle
n a ni odeur-, ni saveur.

Émollient.

MORPHINE.
Morpinna, Morphcum.
1)*. f. fe.

1" Méthode de Sertuerner.

:^ Ex Irait d'opium
, cinq cents partie».

'^"",
• • . . quantitôsumsante

pour que la solution froide marque huit
degrés à l'ai éoniètre. Vei»ez-y alors

Ammoniaque liquide (22 degrés)
,

quantité suffisante,
c est-a-dire assez pour qu'il y en ait un lé-
ger excès

; ei:levez le précipité gélatineux
qui se forme

, recueillez ensuitesurun filtre
les cristaux qui se rassemblent au fond, fai-
tes-les sécher et dissoudre dans de l'acide
sulfurique (66 degrés) chaud et préalable-
ment étendu de huit parties d'eau , versez de
l'ammoniaque dans la liqueur, recueillez le
précipité qui se forme, lavez-le avec de l'al-
cool (22 degrés)

, puis faites-le dissoudre
dans de l'alcool bouillant (56 degrés)

, passez
la solution

, et laissez-la ciistailiser. (f.)

2° Méthode de Hottot.

^-Ophun à volonté.
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Faites-en plusieurs mac^.ratîons , concen-

trez les liqueurs réunies à deux degrés de
l'aréomètre, ajoutez au liquide tiède un très

léger excès d'ammoniaque , séparez le pré-

cipité glutineux qui se forme , filtrez , versez

à froid une nouvelle quantité d'ammoniaque
liquide en excès, recueillez le précipité sur

une toile sériée, lavez-le avec de l'alcool

(20 degrés), faites-le sécher, réduisez en

poudre, et traitez par l'alcool (56 degrés)

bouillant, mêlé d'une petite proportion de
charbon animal, (f*.)

3° Méthode de Robiquet.

2i Opium pur et coupé ,

trois cents parties.

Eau commune. . . mille parties.

Faites macérer pendant cinq jours,

passez et ajoutez à la colature

Magnésie calcinée. . quinze parties.

Faites bouillir pendant dix minutes, fil-

trez , lavez le sédiment avec i!e l'eau froide,

faites-le sécher, puis macérer à une douce
chaleur dans sulBsaule quantité d'alcool

( 22 degrés) ; lavez ce qui reste avec de l'al-

cool froid au même degré, puis tenez pen-
dant quelques minutes ce qui re^te encore
dans de l'alcool (02 degrés) bouillant

, pas-
sez la liqueur, recueillez les cristaux qu'elle

donne parle refroidissement, faites-les dis-

soudre dans de l'alcool (36 degrés) bouil-

lant, et laissez la solution cri:>talliser. (b*.

f. fe.)

4° Méthode de Winkler.

2;0piuni trois parties.

Vinaigre une partie.

Eau distillée. . . . huit parties.

Après quelques jours de digi-stiou, sépa-

rez le marc, lavez-le à plusieuis reprises

avec de l'caa aiguisée de vinaif^re , réunissez

les liqueurs , versez-y di; l'ammoniaque , re-

cueillez le précipité sur un filtre, mettez-le en
contact, pendant quelques jours, avecdel'é-
ther alcoolisé; séparez du liquide qui surna-
ge la morjjhine débarrassée des matières qui
avaient été précipitées avec elle, fnites dis-

stiudredans de l'alcool bouillant (56 degrés),

et laissez la liqueur cristalliser par le refroi-

dissement.
On n'emploie guère la morphine

, parce-
qu'elle est trop pou soluble dans l'eau.

POTION NABCOTIQUE.

Polio narcolica. (/».)

2C Morphine. . . . un demi grain.

Eau distillée une once.
Sirop de pavot blanc. . . un gros.

A prendre ie soir en se couchant.

IJVJECTIOS CALMANTE.

Injectlo Icnicns. ( b.
)

2i Huile d'amandes douces,

Huile de lis, de cha que, une demi once.
' Morphine deux grains.

Pour calmer les douleurs d'oreille , celles

I

de la blennorrhagie aiguë, et le lénesme dans
la colique hémorrhoïdale.

! ^ Huile de camomille,
de pavot , de chaque, une once.

Jaune d'œuf. n» 1.

Morphine deux grains.
Pour calmer les douleurs de l'otalgie.

SULFATE DE MORPHINE.
(f*. fe. ma.)

"if Morphine pure. . . quatre onces.

Faites-la dissoudre dans l'alcool, ou
seulement délayez la dans de l'eau dis-
tillée, et ajoutez avec précaution

Acide sulfurique étendu de son
poids d'eau. . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Filtrez, évaporez dou-
cement , et laissez cristalliser.

Dose, depuis un quart de grain jusqu'à un
grain , dans une potion ou en pilules.

SIBOP DE SULFATE DE MOBPHINE. (f**. fe. »?rt. )

:^ Sulfate de morphine
, quatre grains.

Faites dissoudre dans un peu d'eau
légèrement aiguisée d'acide sulfurique,
et versez dans

Sirop commun tiède. . . une livre.

A prendre par cuillerées à café.

PILULES CALMANTES.

Pilttlœ. dcprimentes. (b.)

2i Sulfate de morphine. . un grain.
Huile d'olive. . quantité sufBsanIo

pour dissoudre le sel. Ajoutez

Ipécacuanha. . . . trois graius.
Fève de St.-Ignace. . deux grains.
Mie de pain

,

Miel, de chaque, quantité suffisante.

Fa. tes six pilules. — Dose, une toutes les
deux heures.

BOLS CALMANS. ( b.
)

:^Sulfale de morphine. . deux grains.
Huile d'amandes douces

,

quantité suffisante
pour dissoudre le sel. Ajoutez

Sulfate de fer.' . . quatre grains.
Mie de pain

,

Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose , une toutes les
deux heures.

2i Sulfate de morphine. . . un grain.
Ipécacuanha. . . . trois grains.
Huile d'amandes douces,douze gouttes.
Extrait d'aconit. . . . six grains.
Poudre de réglisse

,

Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites six bols. ~ Dose, un toutes les
trois heures.
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ACETATE DE MORPHIiNE.

Acetas morphei s. morphincB. (b*. f. fe. ma.)

:^ Morphine à volonté.

Délayezla dans de l'eau distillée, et

ajoutez

Acide acétique ( lo degrés)

,

quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Évaporez la solution à

siccité.

Dose , un quart de grain à un grain.

Les préparations qui seront indiquées à

l'article opium, sous le paragraplie de l'ex-

traction par l'acide acétique , devraient, ri-

goureusenaent parlant , êtie rangées ici , car

c'est l'acétate de morphine, plus ou moins
impur

,
qui en fait la base.

SOLUTION d'aCÉTATB DK MUaPHINE. (e. )

^Acétate de morphine. . seize grains.

Eau six gros.

Acide acétique. . . . deux gros.

Dose , six à vingt-quatre goutles.

GOUTTES CALMANTES, (f. fc. bo. ctt. c. ma. ra.)

2^ Acétale de morphine. . seize grains.

Acide acétique. . . quatre gouttes.

Eau distillée une once.

Alcool un gros.

Dose , six à douze gouttes, dans une potion

calmante.

BOL ANTICATARKHAL. ( frt. p'iC.)

:^ Beurre de cacao un gros.

Gomme adragant

,

Safran ,

Miel de Narbonne
,

de chaque. . . . un demi-gros.

Extrait de réglisse
,

Baume de soufre anisé ,

de chaque. . . dix-huit grains.

Extrait de jusquiame blanche ,

six grains.

Acétate de morphine. . deux grains.

Faites trente-six bols. — Dose un toutes

les deux ou trois heures.

PILULES CALMANTE;:, [b . Ctt.)

:^ Acétate de morphine. . . un grain.

Conserve de fleurs d'oranger,

seize grains.

Faites huit pilules. — Dose, une ou deux

toutes les six heures, dans les névralgies et

le cancer. On pourrait aller jusqu'à trois

grains d'acétate par jour , en observant ses

efi'ets. ( cfl.
)

^Acétate de morphine. . . un grain.

Digitale pourprée. . . huit grains.

Mie de pain
,

Miel, de chaque, quantité suffisanle.

Faites six pilules. — Dose, une toutes les

deux heures, {b.)

2i Acétate de morphine. . . un grain.

Soufre doré d'antimoine, deux grains.

Extrait d'aconit. . . quatre grains.

Poudre de réglisse

,

Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites huit pilules. — Dose, une toutes les

trois heures. [ b
.)

PILULES EMMÉNAGOGUES.

Piltitœ lev'dcr cmmcnagogcb deprlmentes. (b.)

!^ Acétate de morphine. . . un giain.

Huile d'olive. . . . dix gouttes.

Ajoutez à la solution

Ipécacuanha. . . . deux grains.

Extrait de jusquiame, quatre grains.

Mie de pain
,

Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites six pilules. — Dose , une toutes les

trois heures , dans l'aménorrhée provenant
de l'exaltation de la sensibilité utérine.

BOLS CALMANS. (6.)

^ Acétate de morphine. . . un grain.

Huile d'olive. . . . dix gouttes.

Ajoutez à la solution

Mie de pain.

Miel, de chaque, quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un toutes les

deux heures.

POTION CALMANTE.

Haustiis seclans narcoticits. (b.)

"il Infusion de camomille. . cinq onces.

Extrait de laitue vireuse , dix grains.

Gouttes calmantes. . vingt gouttes.

Sirop de guimauve , une demi-once.

A prendre peu à peu.

siBOP d'acétate de mobphine. (f. f*. fe. 6o.

ca. nia.
)

'K Sirop de sucre clarifié. . une livre.

Acétate de morphine, quatre grains.

Faites dissoudre le sel dans un demi-gros

d'eau acidulée avec quelques gouttes d'acide

acétique ; filtrez, et ajoutez au sirop tiède.

A prendre par cuillerées à café.

JULKP CALMANT.

7f
Sirop d'acétate de morphine, une once.

Infusion de lierre terrestre ,

quatre onces.

Mêlez.

ÉMULSION SÉDATIVE.

Emulsio sedatlva simplex. { b.)

I :^Emulsion de gomme arabique
,

huit onces.

Sirop d'acétate de morphine ,

une once.

A prendre peu à peu,

CITRATE DE MORPHINE, {ma. pu.)

.i: Morphine pure. . . . seize grains.



MORS DU DIABLE, M08AMBÉ, MOURON, MOUSSE DE CORSE. i?9

Acide citiique cristallisé , huit grains.

Faites dissoudre le tout dans

Eau distillée une once.

Colorez la solution avec

Teinture alcoolique de cochenille ,

deux gros.

Mêlez bien. ( ma.)

Porter préparait ce sel en broyant quatre

onces d'opium cru avec deux onces d'acide

citrique cristallisé , ajoutant ensuite seize

onces d'eau bouillante , et filtrant la liqueur

après vingt-quatre heures de macération.

ipa.)
Cette liqueur a les mêmes usages que l'a-

cétate liquide de morphine.

MORS DU DIABLE.
Scabiosa succisa , L.

Ttffeisabbhs {AI.); devilsbiit {An.}; czertkus fB.); dievetsbid

(0.); mordisco de diabolo (E.); duivelsheet [Uo.)\ morso dA
diavolo {I.}; chyna (Po.J; morso de diabo {Por.y, eiigcœdd

[Su.].

an. br. f. w. he. m. sp. z.

Plante
ji ( tétrandrie monogynie, L.

;

dipsacées, J.) , commune en Europe, (fg.
Zorn, le. pi. t. i5o.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine ( radix Succisœ s. Morsiis dia-

boli ) est courte, fibreuse, jaunâtre en de-
hors, blanchâtre en dedans, et comme
ropgée dans le milieu, parcequ'elle meurt
en grande partie à la fin de chaque année.

L'herbe se compose d'une tige simple,
ronde, velue, rameuse, à rameaux oppo-
sés, portant à chaque articulation deux pe-
tites feuilles opposées , lancéolées , entières.

Elle a une odeurà peine sensible, et une sa-

veur aniarescente, douce, styptique.

Léger astringent
,
peu usité.

MOSAMBÉ.
Mosambé dodécandre ; Polanisia dodecan-

dra, Cand.

baglard mustard {An.).

Plante Q ( tétradynamie siliqueuse , L.;
capparidées, .T.), des Indes orientales, (fig.

Bart. Flore of N. Amer. t. 1. XXII.)
La racine est lépulée anthelmintique.

MOURON.
Mouron rouge ; Anagatlis phœnicea, Lmk,

Rothes Ga'ichheit, Âckergauchheil {AL): redpimpernel {An.);
kuriinor, lahj strewce {B.); rodarve . gaaseheel. grlne ved
dag, grme ved miurfug (Û.J; ge-.neen gukhenlieil {Uo.).

ains. bi-. d. f. fc. fu. p. li. o. r. s. w. wu. br. m. sp. z.

Plante (7) ( pentandrle monogynie , L. ;

primulacées, J.) , commune dans toute l'Eu-

rope, (/ig. Zorn , le. pi. t. 145.)

L'he; be [fxerba AnagalUdis maris) se com-
pose d'une tige anguleuse, rameuse et gar-

nie de feuilles ovales, presque obtuses, gla-

bres , sessiles , opposées et quelquefois ter-

nées. Dénuée d'odeur , elle a une saveur un
peu acre et amère.
La pharmacopée russe dit naïvement , en

parlant des vertus médicinales de cette

plante : ollra antimetancliolica , hodie anll-

lyssa. Telle pourrait être la devise de tous

ces prétendus spécifiques que chaque siècle

voit naître et mourir, que chaque théorie

médicale proclame jusqu'à ce qu'une autre

les proscrive.

POUDRE ANTILYSSIQUE.

Pulvis aiiagallidis. (au.)

2C Feuilles de mouiou rouge.
Sucre blanc,

de chaque. . . deux scrupules,

A prendre toutes les deux heures.

—

Ana-
gallis primum laudabaiur in hydroplwbia ; dit

Augustin , in Kaempfii libre nnonymo von dec
JVasserschcu , deinde plurics et nupcr quoque
in novcUis publieis , sed virlus fjusdem pro-
blematica.

UL-rLE DE SIOUBON ROUGE.

Oleum anagallidis. (pa. w.
)

"if Herbe fraîche de mouron rouge ,

Huile d'olive,

de chaque. . . parties égales.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'hu-

midité , et passez en exprimant.

A l'extérieur, en frictions, ou à l'inté-

rieur, en lavemens, dans la colique ven-
teuse , chez les enfans surtout.

MOUSSE DE CORSE.
Mousse de mer, Coralline de Corse; Helmln-

ilweorton , Helminthocortos , Lemilho-
carton, Eleminthocorlon , Mclillwcorlon ,

Coraltina Corsiea s. rubra , Muscus
helminthocortos s. corallinus s. marinus
s. helminthocorlus,

aiDS. an. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. baïu. ban. he. li. o.

po. pr. r. 8. w. wu. te. br. g. m. sp.

Production marine, qu'on pêche principa-

lement sur les côtes de la Corse. Elle a une
odeur dér-agréable , une saveur salée et nau-
séeuse.

C'est un mélange de plus de vingt tant
plantes marines que polypiers flexibles , tels

que Fucus Helminthocortos, La tour.. Fucus cri-

coïdcs, Good., Fucus barbalus, Good., Fucus
sodoidcs, DvsL, Fucus fascicla, Ro., Desma-
rcstia aculcata , Lmx., Gigartina plicata ,



MOUSSE DE CORSE.

Lnix., Ceramium calcnalum , (vgagropilum ,

atbiuunx , inciirvitm , forcipaliim , scopariiim
,

l^racilc, canccUalum , Cand., Vlva Luctuca

,

squammaria ,
p(wonia , Çj»nd. , Coraltina >•«-

ben.i, officinarum, débris de Zostera marina,

de .'•t'rtulaires , de gorifoncs, de lubulaiies,

VAicUibitlarca jneilitcrranca , Lnix., du sable

et dfs coquillages. Ordinairemenl le corps

qui domine dans le mélange informe, est

la Gigartitie vermifuge, Gigarlina Ilctminlhu-

corton, Lmx., algue ( Gg. Journ. de Pliys.

t. XX , tab. 1 .
)
qu'on a vue en l'aire depuis

un huitième jusqu'au tiers. Cette plnnte est

longue d'un à deux pouces , de couleur

blonde , brunâtre ou rougeàtre , formant

des toulFes serrées, composées de plusieurs

tiges grêles , à trois ou quatre rameaux , cor-

nées , redressées, presque simples, a extré-

mités pointues et sensiblement articulées
,

a tubercules fructifères hémisphériques, la-

téraux , épars el sessile^.

Léger stimulant, qui passe pour être un

anlhelmintique puissant , surtout ( hez les

enfans. — Dose de la poudre, depuis dix

grains jusqu'à deux gros, dans du miel.

PODDBE VEEMIFLGE.

Poudre d'Iicltnintbocorton composée. ( f. ff.

ca.
)

2/: Mousse de Corse ,

Semen contra.

Sommités d'absiuthe,

de tanaisie,

Feuilles de scordium,

de séné ,

Rhubarbe choisie ,

de chaque. . . parties égales.

BOLS VEEMIFtlGES.

BoU anthclmintico-tonici. ( b. )

2i Mousse de Corse ,

Extrait de semen contra,

de chaque. ... un scrupule.

Faites six bols. — Dose , un toutes les

deux heures.

7C Mousse de Corse ,

Extrait de semen contra ,

de valériane , de chaque

,

un scrupule.

Faites six bols. — Dose , un toutes les

deux heures.

INFISKiN UE MOUSSE DK COHsE.

Iiiftisiim anlbelminticum. (sw.)

2i Mousse de Corse, deux à huit gros.

Eau bouillante. . . . une livre.

Au boul d'une heure de macération
, i>as-

sez.

DoiC , une livre, chaque matin , à bnire

par vcirécs.

DÉCOCTION DE MOUSSE DE COBSE.

Tisane vermifuge , Décoclion de coratline ;

Decoclum helminthocorli. (b*. fl". fp. r«.)

"if Mousse de Corse. . . deux gros.

Eau quantité suQîsante

pour obtenir une demi-livre de cola-

ture après une demi-heure d'ébuUition ;

passez eu exprimant, el ajoutez à vo-

lonté

Sirop simple deux gros.

Mêlez bien. ( ff.
)

b'. prescrit deux gros de mousse, assez

d'eau pour obtenir quatre onces de cola-

lure et une demi-once de miel despumé;
— ra. une once de mousse et deux livres

d'eau; — fp. une once de mousse, deux
pintes et demie d'eau , réduites à deux , et

quatre gros de réglisse.

Antlielmintique.

DÉCOCTION VERMIFDGK.

Decoclum he'.mintbucorli. ( au.
)

:^ jMousse de Corse, une demi-once.
Herbe de gratiole . . . un gros.

Eau six onces.

Faites réduire à cinq onres par l'é-

bullition , et ajoutez à la colature

Sulfate de fer. . . un demi-gros.

Miel une demi-once.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures,

chez l'adulte.

GELÉE DE MODSSB DE COBSE.

Mucilage de mousse do Corse , Gelée d'hel-

minllwcorion. ( ams. b'. f. ca. vm.)

'2f
Mousse de Corse. . . . une once.
Eau pure deux livres.

Faites cuire doucement, dans un
vase couvert , et réduisez à huit onces ;

passez et ajoutez à la colature

Sucre. . . . une once et demie.

Réduisez à cinq onces , et laissez en repos
dans un endroit frais, (ams.)

"21 Mousse de Corse. . quatre onces.
Eau de fontaine. . . quatre livres.

Faites cuire et ajoutez

Vin blanc une livre.

Sucre blanc. . une livre et demie.
Ichthyocûlle deux gros.

ClariGez, passez et évaporez convenable-
ment. ( f.

)

b*. donne la même formule, en suppri-

mant le vio.

"^ Mousse de Corse

,

deux livres et quatre' onces.

Vin rouge six pintes.



MOUTARDE. i3i

Après vingt- quatre heures d'infu-

sion au bain-niarie , faites bouillir, pas-

sez, et remettez sur le feu , avec

Cassonade blanche. . douze livres.

ClariGez, passez, et réduisez à enviroa

quinze livres. ( ca.
)

lif Mousse de Corse. . . une partie.

Eau sept parties.

Faites infuser pendant deux heures,

dans un vase couvert , à une chaleur voi-

sine de l'ebullilion , et passez en expri-

mant ; faites infuser le résidu, au haiû-

marie tiède , dans

Vin du Rhin , une partie et demie.

Exprimez au bout de douze heures,

rapprochez la première colature jus-

qu'à une paitie et demie, réunissez les

[deux liquides, faites fondre dans le mé-
lange

Sucre blanc. . . .six parties.

Ecumcz et passez à travers un btanchet.

{ vm.)

Dose, depuis deux gros jusqu'à une once
et plus.

StEOP DE MOUSSE DE COESE. (g. piC.)

^ Mousse de Corse . . • douze onces.

Eau huit livres.

Faites bouillir pendant deux heures;

passez
,
puis faites bouillir le résidu

ians

Eau cinq livres.

Passez. Mêlez les deux décoctions,
ijoutez

Sucre blanc trois livres
,

:t faites cuire jusqu'en consistance de sirop.

pie.
)

g. prescrit quatre onces de mousse, suffi-

anle quantité d'eau et une livre de sucre
>lanc.

A prendre par cuillerées.

siaop VEBMiFuGE. {^ca.
)

:^ Mousse de Corse . . . douze onces.
Eau suffisante quantité

our l'épuiser par la coction
, passez,

.joutez à la liqueur

Vin blanc . . , une demi-bouteillej
Blanc d'œuf n° i.

Sucre blanc .... quatre livres

,

t un mélange de

Cochenille .... trente-six grains.
Alun vingt-quatre grains.

Faites jeter un bouillon , filtrez et faites

lire en consistance convenable.

A prendre
, par cuillerées

, pur ou étendu
ins un véhicule convenable.

POTION VERMiFUGB. {ca, ra. sm.)

^Mousse de Corse
Eau bouilhinte .

. un gros,

quatre onces.

Ajoutez à l'infusion

Sirop de sucre .... une once.

Mêlez bien, {ra.)

ra. prescrit encore troisà six gro« de mousse,
six onces d'eau et une once de sirop de miel.

:^ Mousse de Corse .... un gros.
Eau bouillante. . . . une verrée.

Faites cuire pendant huit minules, et
ajoutez à la colature refroidie

Eau de fleurs d'oranger,

une demi-once.
Suc de citron une once.

Mêlez, {ca. sm.) — A prendre en une
seule dose, le matin à jeun, pendant trois

ou quatie jours.

LOOCH VERMIFUGE. ( 6o. p'iC. TU.)

:^Looch simple . . . . quatre onces.
Mousse de Corse en poudre

,

un demi-gros.
Huile d'amandes doucec,
Sirop de limon

,

de chaque une once.

Mêlez. ( ra.)

1^ Forte infusion de mousse de Corse
,

quatre onces.
Huile de ricin .... deux onces.
Sirop de fleurs de pêcher, une once.
Meicure doux . . . quatre grains.
Rhubarbe en poudre, douze grains.

Mêlez, {pie.
)

^'Huile d'amandes douces, quatre onces.
Mousse de Corse en poudre , un gros.
Sir(jp de limon .... une once.
Camphre vingt grains.
Liqueur d'Hoflmann,

vingt-cinq gouttes.
Eau de fleuis d'oranger,

de pourpier,

de matricaire

,

de chaque deux onces.

Mêlez, {bo. pie.
)

MOUTARDE,
On emploie en médecine deux espèces de

ce genre de plantes :

1° Moutarde blanche; Sinapis alba, L.

d. du, éd. f. lian. li. po. pr- w. e.g. sp.

Plante
( tétradynamie siliqueuse , L. ;

crucilères, J.), commune dans toute l'Eu-
rope, {jig. Zorn, le. pi. t. 92.)

L'on emploie les semences {semen Sina-
plos albw. s. Erucœ), qui sont petites, rondes,
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jannâtres , d'une odeur :

acre et amère.

2" Moutarde noire; Sinapis nigra, L.

.Scii/" (-*'•)> <rMstard{An.]; sennep (D.j; mnstaro (E.); tmsUrd

[lU.y. senapa , senevra [l.'j\ gorciyca czarna [Por.)\ uiDitai-

lia [Por.y, senapiSu.}.

a mil. ams. nn. 1). ba. be. br. d. du. e. f. fe. (T. fi. fu. g. liam.

Iian. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. lie. br.

r. g. vu pu. pid. su. sp.

Plante Q 5 commune dans toute l'Europe.

{fig. Zorn, le. pi. t. iSa.)

On emploie la semence {Semen sinaplos

nigrœ s. EruciB nigrœ), qui est très petite,

arrondie, noire ou d'un brun noirâtre,

d'une odeur fugace, d'une saveur acre et

amère.
Ces deux graines sont fortement excitan-

tes. On les range parmi les antiscorbutiques.

— Henry et Garrot y ont trouvé de Vacide

sitlfo-sinapique, qui se rapproche du sulfii-

rique, mais qui en diffère par sa composi-

tion élémentaire.

ONGOENT DISCCSSIF.

Vngitentum sinapis. {au.)

:^ Graine de moutarde . . trois onces.

Huile d'amandes , une demi-once.

Suc de citron, quantité suffisante.

Vanté par Frank, dans les ecchymoses.

BOLS STIMDLANS.

Boli ad paralysin. {ca. sa. sw.)

:^ Semences de moutarde, un demi-gros.

Carvi

,

Cannelle , de chaque ,
quatre grains.

Gingembre deux grains.

Sirop de sucre
,
quantité suffisante.

Faites un bol. {sa.)

ca. et .tw. suppriment le gingembre, mais

remplacent le sirop simple par celui du

gingembre.
A prendre deux fois par jour, dans la

jiaralysie.

ÉLECTUAIRU ANTISCOBBUTIQDE. ( Vm. )

^Poudre de cannelle

,

de moutarde,
de chaque une partie,

Ecorce d'orange. . . deux parties.

Extrait de trétle d'eau , deux parties.

Conserve de beccabunga ,— de raifort sauvage ,

de cochléaria

,

de cresson

,

de chaque . •. . . trois parties.

Mêlez avec soin.

SINAPISME.

Cataplasme (Icmoulardc; Calaplasma cpispas-

licuw .t, sinapis s. sinapcos, Linimcntum rit-

MOUTARDE.

befaciens,Sinapismas. (br. dd. du. e. f. fe.

ff. ban. he. lo. p. s. vvw. au. br. c. ca. e.

fp. ra. sa. sw. vm.
)

^Graine de moutarde grossièrement
pulvérisée à volonté.

Vinaigre. . . quantité suffisante,

pour faire une p.'ite assez ferme. ( dd. f. ff.

han. ca. e. fp. ra.)

La dose de la moutarde varie entre une
once et demie et quatre onces.

:^ Farine de moutarde
,

Mie de pain, de chaque, parties égales.

Vinaigre. . . quantité suffisante

pour faire une pâte de médiocre consistance.

{p.br.)

sw. et Dm. prescrivent une partie de mou-
tarde, deux de levain et suffisante quantité

de vinaigre chaud.

'2f
Levain

,

Farine de moutarde,
de chaque. . . . parties égales.

Vinaigre simple ou scillitique,

quantité suffisante

pour faire une bouillie épaisse, (s.)

ra. prescrit quatre parties de levaia et-a

une seulement de moutarde. 1

'^ Farine de moutarde

,

il

de graine de lin
,

'

de chaque , une demi-livre.

Vinaigre. . . suffisante quantité.

Délayez ensemble, (lo.)

ra. prescrit quatre onces de cataplasme

de farine de lin et une demi-once de farine

de moutarde ; — du et c. une demi-livre de

moutarde , autant de mie de pain , suffi-

sante quantité de vinaigre et , au besoin ,

deux onces de raifort sauvage ; — ww. qua-

tre parties de farine de seigle , deux de

moutarde et suffisante quan.tité de vinai-

gre ; — sw. deux parties de farine de seigle»

autant de moutarde et suffisante quantité

d'eau ; — sa. deux parties de farine de fro-

ment, autant de farine de moutarde et suf-

Csante quantité de vinaigre.

le Farine d'avoine. . . quatre onces.

Vinaigre six onces.

Faites cuire jusqu'en consistance de cata-

plasme, en ajoutant sur la fin

Poudre de fleurs de sureau, trois onces.

r— de graine de moutarde,
trois gros.

Mêlez, {au.)

Tf Levain trois onces.

Racine de raifort sauvage râpée.

Moutarde écrasée,

de chaque. . une once et demie.
Vinaigre. . . quantité suffisante.

Mêlez ensemble, (han.)
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f*. et sw. prescrivent quatre parties de

aiiae de froment , autant de farine de niou-

arde , une de raifort et suffisante quantité

ic vinaigre.

^ Levain

,

Moutarde, de chaque, trois onces.

Poivre noir pilé. . . . une once.

Vinaigre. . . quantité suffisante.

Faites une pâte, (be.)

han. prescrit une once et demie de mou-
tarde , un gros de poivre, une once de rai-

fort, autant de levain et quantité suffisante

de vinaigre ; — ca. une demi-livre de mou-
tarde , un gros de poivre, autant de gingem-
bre et suffisante quantité d'oxymel.

^ Levain deux onces.

Sel de cuisine.

Farine de moutarde,
de chaque. . . une demi-once.

Vinaigre. . . quantité suffisante

pour faire une pâle, (fe.)

2f,
Levain. . . . une once et demie.

Farine de moutarde ,
quatre onces.

Sel ammoniac un gros.

Herbe de rue écrasée , une demi-once.

Vinaigre. . . quantité sufGsante.

Faites du tout une pâte molle, (e.)

2/C Levain
,

Savon noir, de chaque, deux gros.

Moutarde,
Herbe de rue écrasée

,

de chaque. . . une demi-once.
Ognons écrasés, . . . une once.

Sel de cuisine. . . une demi-once.

Vinaigre. . . quantité suffisante.

Faites une pâte molle, (br.)

EAC DE MOCTARDE. (wU.)

:^Graine de moutarde. . une partie.

Eau huit parties.

Faites macérer pendant vingt - quatre

heures et distillez.

HDILE DE MOUTAHD^ PAH INFUSION.

Qleum semlnutn sinapl infusum. (b*.)

^Poudre de mcuitarde débarrassée

de rhuile par l'expression, une once.

Huile essentielle de romarin,
huit onces.

Après trois jours de digestion, filtrez.

En frictions sur les parties affectées de
paralysie.

VIN DE MÛUTAHDB.

Vinumslnaplos,CoUutoriuni sinapi. (wu. au.)

^Graine de moutarde écrasée ,

une demi-once.
^in une livre.

Après six heures de macération , dé-
cantez. ( vvu.

)

:;^ Graine de moularde. . . une once.

Vin blanc une livre.

Après six heures d'infusion
,
passez et ajou -

tez à la colature

Teinture de cannelle. . deux onces.

Mêlez, [au.)

Sialagogue, utile aussi à l'intérieur, dans

les hydropisies.

PETlT-LAlT SINAPISÉ.

Seruni taclis sinapinum s. ctim sinapi. (b*.

fu. he. li. p. .s«. Air.
)

2£ Lait de vache. . . . deux livres.

Graine de moutarde écrasée
,

deux onces.

Faites bouillir ensemble jusqu'à ce que

le caillot tombe au fond du vase , et filtrez,

(b*. he. li. sa.
)

p. prescrit une once de moutarde pour

deux livre.» de lait; — fu. une once et demie
de moutarde pour deux livres de lait.

!^ Lait de vache. . . . une livre.

Graine de moutarde. . . une once.

Triturez ensemble peu à peu ; ajou-

tez ensuite

Vin du Rhin. . quantité suffisante.

Faites coaguler par l'ébuUition et passez.

(sw.)

Excitant, conseillé dansl'arthrodynie , la

goutte et la paralysie. — Dose , une ou deux

livres, à consommer dans la nuit.

BiÈfiE DIUBÉriQD^.

2i Aile quarante pintes.

Graine de moutarde ,

Genièvre, de chaque, une demi-livre.

Graine de carotte. . . six onces.

Passez après plusieurs jours d'infusion.

(ca.)

sa. prescrit une once de moutarde, autant

de genièvre, trois gros de carotte, deux

gros d'absinthe et huit pintes de bière; —
vm, une partie de carotte, deux de mou-
tarde, deux de genièvre et soixante-quatre

de bière forte.

^Racine de raifort sauvage ,

Graine de moutarde,
de chaque une oace.

Genièvre
,

Sous-carbonate de potasse,

de chaque six gros.

Rièrc foi'te six livres.

Faites macérer à froid ,
pendant quatre

jours et passez.

Dans les catarrhes de la vessie et les hy-

dropisies.

BIÈBE APliHlTlVB. (j>a. Slf.
)

'2^ Moutarde noire. . . une once.
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Aristoloche longue. . . six gros.
Petite centaurée. . . deux gros.
Sabine un gros.
Bière légère. . . . huit pintes.

Après quatre jours de macéralion, passez.

BIÈHE STIMCLANTE. (sW.)

:^ Racine de vplériane. . une once.
Moutarde noire. ... six gros.
Serpentaire de Virginie , trois gros.
Feuilles de romarin, une demi-once.
Bière légère huit livres.

Faites macérera froid pendant deux jours
et passez.

GABGAEISME SIALAGOGCE . («/).)

7f Eau d'angélique,

d'hysope, de chaque, six onces.
Esprit de corhléaiia, une demi-ooce.

de sel ammoniac

,

quatre scrupules.
Poudre de moutarde. . . un gros.
Miel rosaf. . . . quatre onces.

GABGABISME ASTRINGENT, (fie.)

'il Semences de moutarde. . un gros.

Vinaigre rosat

,

Sucre blanc,
de chaque une once.

Eau trois onces,

COLLITOIEE EXCITANT, (b'.)

% Poudre de moutarde ,

un gros et demi.
Vinaigre une once.-

Eau de fontaine. . . quatre onces.

MUFLE DE VEAU.
Antirrhiniim mnjtis, L.

Kalbsnate.Sterckkraul.lœwenmoul , Orant {Al.}; eommon map-
dragon{dn.)\ groot leeui;enmaul{Ho.).

br. f. p. w.

Plante <? (didynamie angiospermie, L.
;

personées, J.), du midi de l'Kurope. {fig.
Kn. del hort. 1. 12.)

On emploie l'herbe fleurie {Iwrba Oronl'ù
majoriss. Anliirliini majori.i), qui se compose
d'une tige cylindrique, garnie de feuilles

lancéolées, opposées, et de graiides fleirs

purpurines, à palais jaune, formant une
grappe assez serrée.

Léger excitant.

MUGUET.
Muguet de mai ; Convallaria majalis , L.

iiaiblume 'AL); leasl lilj of the valley (Jn.); ethlad ;D.):. lirit

de lot valles (E.); twebladig dalkruid {Uo.}; anifogiit (I.);

konwttlton (Po. ): unifolho {Por.).

ams. an. ba. br. e. f. fu. ". tian. li. o. po. pr. s. su. w. wu.
be.g.m.

Plante ^ (hexandrie monogynie, L.; as-
paraginées , J.) , commune dans toute l'Eu-
rope, {/tg. Zorn , le. pi. t. 94.)
On emploie les fleurs (flores Liliorum con-

raUiiim], qui sont blanches, assez petites,
en grelot , réunies , au nom bre de six à dix,
en une giappe étalée. Elles ont une odeur
douce, fort agréable, et une saveur acre,
amère, nauséeuse.

CONSEEVB DE MDGCET.

Conserva florum liUiconvallium. (sa.)

"if Fleurs de muguet. . . une partie. ^

Sucre cuit à la plume, .trois parties.
\

Mêlez bien ensemble.

POCDBE STERRDTATOIBB.

Pulvis steniutalorius. fbr. han. o. po. pr. w.
bo.)

'if Fleurs de muguet.
Racine d'iris de Florence,
Herbe de marum

,

de chaque une once.— de marjolaine. , trois onces.

Faites une poudre (han. o. po. pr.) —
Cette poudre est appelée Pulvis slernutato-
rius viridis.

2: Fleurs de muguet. . . deux onces.
Caf moulu une once.
Sucre blanc. . une once et demie.

Faites une poudre. (6c.)

2i Racine de i églisse. . . trois gros.

d'ellébore blanc , deux gros.

Herbe de marjolaine
, i

de basilic, i

Feuilles de tabac

,

Fleurs de muguet,
de chaque. . . une demi-once.

Cannelle trois gros.

Storax deux gros.

Faites une poudre très fine. Ajoutez

Huile essentielle de lavande,
de bois de Rhndes

,

de chaque. . . . douze gouttes.

de girofle ,

huit gouttes.
Sucre blanc une once.
Indigo un demi-gros.
Musc dissous dans l'eau de roses,

quinze grains.

Mêlez bien, (w.)

"^ Fleurs de muguet, 3
Herbe de romarin ,

*

de chaque , deux onces et demie.
de marjolaine

,

Racine d'ellébore blanc,
de chaque. . . . deux onces.

Cnbèbes. . hente-deux scrupules.
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Cardamome,
GiroHe,
Iris de Florence,

de chaque huit gros.

Espèces diaaibrae complètes

,

une demi-once.
Ambre gris huit grains.

Musc. douze grains.

Huile de bois de Rhodes,
deux scrupules.

Faites une poudre, (br.)

'\C- Racine desouchet rond,
d'iris de Florence

,

de chaque trois gros.

Feuilles de tabac. . . . six gros.

Herbe de marjolaine

,

Fleurs de souci

,

— de bluet

,

de chaque deux gros.

— de muguet

,

de roses rouges,

de chaque trois gros.

Huile essentielle de giroQe,
•— de lavande ,

de bois de Rhodes

,

de chaque. . . . trente gouttes.

Musc dissous dans l'eau de roses

,

trois grains.

Faites une poudre, (w.)—Cettepoudre est

appelée Piihis stcniutatorius variegaiits.

Of Racine de benoîte ,

d'iris de Florence,
de chaque. . . deux scrupules.

d'ellébore noir

,

un scrupule.

Herbe de basilic. . huit scrupules.

de béloine

,

de romarin
,

de chaque un gros.

de sauge. . . . deux gros.

Fleurs de romarin
,

de bi'toinc

,

desauge,
de chaque.

de lavande,

de muguet.
de roses rouges, sept scrupules.

A nis

,

Moutarde blanche
,

de chaque. . . cinq scrupules.

Semences de pivoine, deux scrupules.

Girofle six gros.

Cubèbes trois gros.

Petit cardamome. . . . un gros.

Sucre blanc. . . quatre scrupules.
Huile essentielle de girofle,—— de marjolaine

,

d'anis

,

de chaque. . , . dix gouttes.
Musc seize grains.

Faites une poudie. (w.)

un scrupule,

quatre scrupules,

trois gros.

EXTRAIT DE MDCUBT. ( br. )

!^ Fleurs de muguet. . «ne livre.

Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans
un endroit chaud, puis bouillir un peu;
passez en expiimant, et évaporez la cola-

ture jusqu'en conyistante requise.

VINAIGRE DE JUGUET.

Accliim convallariœ majalls. (po.)

If Fleurs de muguet. . trois onces.
Vinaigre distillé. . . deux livres.

Faites macérer dans une bouteille de
verre et passez.

TBinTURE ANTIÉPILEPTIQUE. (fW.)

"îf
Fleurs fraîches de muguet

,

qu«Qtre parties.

Esprit de lavande,

trente-deux parties.

Après suffisante macération à froid
,

passez <n exprimant légèrement, puis
faites infuser, pendant douze heures,
dans la colature . au bain-marie tiède

,

Safran coupé

,

Succin torréfié,

de chaque une partie.

Castoréum en poudre. . deux parties.

Ajoutez à la liqueur refroidie

Sous-carbonate d'ammoniaque li-

quide
,

Alcool camphré
,

de chaque. . tresle-deux^arties.

EAU DE MCCUET.

Aqua liliurum convallium. ( f. g. pa.
)

If Fleurs de muguet. . . une partie.

Ehu bouillante. . . quatre parties.
Distillez deux parties, (f.)

pa. prescrit une partie de fleurs et trois

d'eau;—g. quatre parties de fleurs et assez
d'eau pour éviter l'empyreume; distillez six
parlies.

EAU DE MCGUET VIKECSE.

Esprit de muguet ; Spiritus s. Aqua vinosa li-

lioruni convallium. ( br. pa. s. w. )

^Fleurs fraîches de muguet,
une livre.

Vin blanc huit livre?.

Après trois jours de digestion , distillez

la moitié, (br. w.)

pa. prescrit une livre de fleurs et six de
vin.

"if Fleurs de muguet, . . une livre.

Vin blanc dix livres.

Alcool. . . . une livre et demie.

Distillez la moitié; versez le produit sur

de nouvelles fleurs , et distillez encore la

moitié, (br. w.)
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:f Fleurs de muguet. . deux parties.
Alcool,
Eau pure,
de chaque une partie.

Distillez une partie, (s.)

Excitant , conseillé dans l'apoplexie , l'é-

pilepsie , la paralysie.—Dose, une once. On
l'emploie plus souvent à l'extérieur, dans
les foulures et les rhumatismes.

BAU ÉPILEPTIQt'E.

Jqua epileptica Lang'd. (pa. w. sp.

)

"if Fleurs de muguet. . . wx onces.
de lavande

,

' ——— de romarin
,

de tilleul

,

Stéchas d'Arabie,
de chaque. . . une demi-once.

Cannelle six gros.
Muscade. . . . une demi-once.
Poivre long,
Cubèbes

,

de chaque deux gros.
Gui de chêne

,

Racine de pivoine,
de fraxinelle,

de chaque. . . une demi-once.
Vin généreux huit livres.

Après trois jours de macération , distillez

la moitié.

Employée jadis dans l'apoplexie, l'épi-
lepsie, les vertiges.

MUN60S.
Ophiorrliiza Mungos, L.

Indiselie Schlangenanirz (AI.); tndian snake root {An.}; mendi,
vval eka-wcriya{Cy.]; siangcrod (D.]; raiz de scrpierile [E.ji
Oitindische schlangenwortet (Ho.); radiée diserpe [I.]- kaio
ular (Jau.J; colubrina [Por.]; onnrot{Su.).

Plante n (
pentandrie monogynie, L.;

gentianées, J.), des Indes, {fig. Plenk , Z'/.

77}Cr/. t. 90.)

On emploie la racine ( radix Mungos .t.

serpcntiim ), qui est simple, contournée,
cannelée, à écorce ridée et poreuse,
inodore, très amère.

Jadis on le regardait comme un spécifi-

que contre la morsure des animaux veni-
meux, et par suite comme un alexiphar-
maque.

MURIER.
Mûrier noir; Monts nigra, L.

Maulheerbaum {Al.j; mulherry iree !An.); marusse (B.); mor-
bœrtrie (/).); moras {E.): moerbezieboom [Ho.]; geiso (I.);

amoreira (JV.;; mulbœntrtrd [Su.].

a. aiiis. an. be. br. d. c. f. fe. han. li. lo. 0. p. po. pr. r. ».

su. w. wu. br. br. c.g. m. sp.z.

Arbre (monoécie tétrandric, L. ; urli-

cées, J.) originaire de la Perse, dit-on, et
cultivé en Europe, [fig. New. Duli. IV,
t. 22.)
On emploie les fruits, appelés Mûres, bac-

cœ Mari. Ce sont des espèces de baies pro-
duites par l'agglomération et la soudure des
calices des chatons femelles, devenus succu-
lens, charnus, et renfermant chacun une
semence; ils sont ovales, oblongs , asseis
gros, d'un pourpre noirâtre, et d'une sa-
veur douce.

SDC DE MÛHES.

Succus mororum. (br. e. f. pa. s. su. w.)

:^ Mûres à maturité ... à volonté.

Ecrasez-les entre les mains , laissez la

masse dans un endroit Irais jusqu'à ce qu'il
surnage un liquide clair, et passez en expri-
mant. Conservez le suc dépuré dans des bou-
teilles à long col, sous une couche d'huile.

BOB DK MÛBES.

Rob mororum s. Succus mororum inspissalus.
(a. b*. br. d. f*. Ij. p. pa. s. sa. vv. sw.)

:^ Mûres à maturité ... à volonté.

Broyez dans un mortier de pierre, mettez
la niasse à la cave pendant deux jours, dans
un vase de terre couvert; exprimez ensuite
avec force , laissez le suc déposer dans un
endroit frais, passez à la chau.sse, puis éva-
porez

, en remuant toujours, jusqu'en consis-
tance de miel. (b*. p.)

2iSuc de mûres dépuré
, quatre parties.

Sucre blanc une partie.

Faites cuire jusqu'en consistance de miel.
(br. d. li. w. sw.)

sa. prescrit cinq livres de suc et une de
miel despumé , ou deux de suc et une de su-
cre ; — pa., une de sucre et cinq de suc; —
a., une de sucre et neuf de suc ; — s. , une
de sucre et seize de suc; — f**., une de
suc et deux de sucre.

Employé surtout à l'extérieur, comme
détersif, dans les aphthes.

MIEL SE MÛHES.

Mel fructuum mororum. ( e.
)

:^Suc de mûres noires . . une livre.

Miel deux livres.
Eau quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop '

épais, et passez.

Dose , une à deux onces.

SIBOP BE MÛRES.

Syrupus mororum s. de moribus s. mori nigrw.
(ams. an. be. br. d. f. g. han. lo. o. pa.
po. pr. vv. wu. c. SU), vm.)

:^ Mûres noires, avant leur maturité
parfaite

,
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Sucre blanc , de chaque , parties égales.

Mêlez en agitant légèrement, et mettez

îUr un feu doux; faites bouillir un peu, et

passez à travers uu tamis de soie. ( f.
)

vm. prescrit de faire chauffer ensemble,
ans ébullition , parties égales de mûres
rouges et de sucre , de jeter la masse chaude
sur un tamis, d'exprimer légèrement, de
cassera travers un blanchet, et d'ajouter à

a colature assez de sucre pour lui donner la

consistance sirupeuse.

^Suc de mûres exprimé, passé et

dépuré par le repos , seize onces.

Sucre blanc. . deux livres et demie.

Faites un sirop à une douce chaleur.

ams. be.
)

br. d. pa. w. et wu. prescrivent dix on-

;es de suc et seize onces de sucre ; — an.

,

quatre livres de suc et six de sucre ; — ban.

;t pr. , vingt onces de suc et trois livres de
ucre; — sw. , seize onces de suc et trois li-

bres de sucre ; — o. et po. , vingt onces de
jiuc et trois livres de sucre ; — lo. et c. , une
Inte de suc et deux livres de sucre ;

— g.

,

me livre et demie de suc et deux livres et

3emie de sucre.

Magnes propose le procédé suivant :

^ Mûres avant leur maturité ,

Ronces un peu plus mûres,
de chaque. . . . parties égales.

Ecrasez légèrement dans un mortier de
marbre, avec un pilon de bois ; mettez dans
une bassine d'argent, avec un cinquantième
d'eau distillée; faites bouillir pendant quel-

ques instans, passez au tamis de crin , sans

exprimer, laissez déposer pendant deux à

trois jours; décantez, versez dans des bou-
teilles contenant environ le dixième du suc,

j
en poids, de mûres noires entières et bien
'mûres; bouchez et plongez dans un bassin
d'eau, chauffez pendant un quart d'heure,
retirez et conservez. Alors ,

7f
de ce suc dépuré et filtré, une livre.

Sucre en pain , une livre et dix onces.

Faites une solution extemporanée, à une
douce chaleur.

vm. a aussi proposé de faire fondre au
bain-marie treize parties de sucre dans huit

de suc muité.— Dose , une à quatre onces.

MUSC.
i\Io.'icluiS.

ni-om (Al.); mmk [An.]; m!srhk {Ar. Suk.Pe.]: rutia uruta

'i.); desmer /D.); almheli [E.]: kustowrie (7//.); mr/scis

Ilo.]: mosrhio (J.,; dedes {]a.}xjebal [Mal.); phmo [Po.];

v.isca [Poi:]: casturi (Sa. Tarn. Tel.',; dejman , fnysk{Su.).

1. Mil. nni6. .in, b. lia. be. br. d. dd. du. e. éd. £ fe. ff. D.

111. g haai. ban. be. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. .su. w.
wu. \vw. a. br. c. g. pa. pid. sa. sp.

Substance presque solide et granuleuse,

d'un brun noirâtre, d'une saveur amère et

aromatique, d'une odeur très forte, que sé-

crètent les parois d'une poche située en

avant du prépuce du MoscUas mosclnfertis

,

L. , mammifère ruminant d'Asie.

Le musc contient, d'après Blondeau et

Guibourt , de l'ammoniaque, de l'élaïne,

de la stéarine , de la choléstérine , une huile

volatile, de la gélatine, de l'albumine, un
acide indéterminé , etc. 11 décompose le ni-

trate d'argent, le sulfate de fer, le sublimé

corrosif, l'infusion de quinquina jaune.

Stimulant diffusible, antispasmodique,

qu'on a vanté surtout dans l'hystérie, l'épi-

lepsie , la coqueluche , l'hydrophobie, le té-

tanos. — Dose, vingt à trente grains.

FOODRE ANTISPASMODIQUE.

Pulvis mcschi opiatus. {au.)

If Mme .... trente-deux grains.

Opium quatre grains.

Sucre un gros.

Partagez en douze paquets. — Dose , un

toutes les heures, ou plus souvent.

POCDBE APHBODISIAQOE. {
plc.)

2iCannellc .... une demi-once.

Gingembre

,

Noix muscade

,

Poivre long , de chaque. . un gros.

Musc un scrupule.

Sucre blanc .... quatre onces.

BOLS ANTISPASMODIQDES. ( bo. CO. 6. SU. Sm. SU).)

2/: Musc. . • . dix à quinze grains.

Conserve d'écorce d'orange,
un demi-gros.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

On ajoute au besoin huit grains de cam-
phre, {sw.)

sa. prescrit un demi-scrupule de musc ,

un demi-gros de conserve d'orange et du si-

rop de sucre.

:^Musc dix grains.

Cinabre cinq grains.

Conserve de fleurs d'oranger,

quantité suffisante.

Faites un ou deux bols. {ca. sm.
)

:^Musc,
Nitre , de chaque. . . six grains.

Camphre quatre grains.

Conserve de valériane,

quantité suffisante.

Faites quatre bols, {bo.)

PODDRE DB MUSC (sa.)

::^Musc. quatre grains.

Sucre de lait huit grains.

Mêlez. — Pour une seule dose.
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POL'DRE D8 MUSC COMPOSKli.

Poudre de Ttinquin; Pulvis moschi composi-
tiis s. atexipharmaciis sintcus s. antilyssicus
Tunchinensls. (b*. f*. Le. r. w. wu. au. ca,
pid. sp. vm.)

2iMusc seize grains.
Cinabre douze grains.

Mêlez.
( b*. w.) — Les Chinois prennent

cette dose duos une cuillerée d'eau-de-vie,
comme remède contre la rage.

sp. prescrit une partie de musc et deux
de cinubre. — Cette formule a été modifiée
de la manière suivante par Pidérit :

2t Musc seize grains.
Racine de valériane. , un scrupule.
Camphre six grains.

Faites une poudre. ( b'. f*. he. r. w. au.
ca. pid.

)

im. prescrit huit parties <le musc, dix de
valériane et trois de camphre.

^ i^Iusc un gros.
Fleurs de zinc , vingt-quatre grains.
"îicre deux gros.

Mêlez en triturant. (wu.J

-^ Musc quinze grains.
Camphre cinq crains.
Sirop de sucre. . quantité suDQsante.

Faites un bol. (e.
)

2£Musc,
Sous-carbonate d'ammoniaque

,

de chaque. . . uu dtmi-scruple.
Conserve de roses, quantité suffisante.

Faites un bol. (e.
)

EMPLÂTRE DE MUSC.

Emplastrum moschalum. (au.)

^^iCire blanche
,

Blanc de baleine
,

de chaque. . . une demi-once.
Camphre. ... un demi-gros,
Castoréum

,

Musc , de chaque. . . un scrupule.
Huile de cajeput. . . dix gouttes.

Faites fondre ensemble. — Antiodontal-
gique.

PILDLKS DE MUSC.

Pilules antispasmodiques , Pilules 'antihyslé-
rif/ues. Pilules emménai;ogues. Pilules con-
tre lu pourrilured'liôpilal.{h*. au. b.ra. sm.)

^Musc deux gros.
Fleurs de zinc un gros.

Faites trente pilules. (rn.)—Elles sont ap-
plicables au traitement de toutes les mala-
dies dites nerveuses.

X Musc. un demi-grain.

Asa fœtida deux grains

Faites une pilule. ( ra.
)

flw. prescrit deux gros de musc et six d'asa,

pour faire des pilules de deux grains , dont
la dose est de quarante à soixante , deux fois

par jour.

l^Musc un grain.

Asa fœtida ,

Gomme ammoniaque
,

de chaque. . . . deux grains.

Poudre de valériane. . huit grains.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites deux pilules, {ra.
)

:^Musc quinze grains.

Nitre
,

Asa fœtida, de chaque, deux scrupules. ]

Extrait de quinquina , i

de cachou ,

de chaque deux gros.

Faites des pilules de six grains, [ra.)

'if Musc huit grains,

Sous-carbonale d'ammoniaque
huileux cinq grains.

Mucilage de gomme arabique,

quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire, (b*,) — h

1 exemple de White , Lentiu s'est servi d(

ces pilules avec succès pour arrêter les pro-

grès du sphacèle. Dupnytren emploie égale-

fiient celles qui suivent, contre la pourriture

d'hôpital :

2(: Camphre. . . vingt-quatre grains.

Musc huit grains.

Extrait d'opium. . . deux grains.

Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. {va.)

Tf Musc,
Ambre gris , de chaque, un scrupule.

Opium purifié, , . . trois grains.

Baume du Pérou, quantité suflisante.

Faites vingt-quatre pilules- [sm.) — Dose
six par jour , en trois fois.

2i Musc un demi-scrupule.

Camphre un scrupule.

Gomme ammoniaque, deux scrupules.

Opium purifié. . . . quatre grains.

Faites des pilules de quatre grains, {sm.

— Dose, troi-i ou quatre par jour, dans l'hys

térie et l'bypochondrie.

"if Musc. . . . vingt-quatre grains.

Extrait d'opium. . . douzegrains.

de valériane ,

vingt-quatre grains.

Faites seize pilules, [ra.)

2iMusc douzegrains.

Rob de genièvre, quantité suffisante.

les
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Faites neuf pilules. — Dose, une toutes

es heures, {b.
)

2f
Musc Huit grains.

Sel volatil de corne de cerf

,

cinq grains.

Mucilage de gomme arabique,

quantité suffisante.

Faites une pilule, {au.)

2i Extrait aqueux de myrrhe. . un gros.

d'aloés. . un demi-gros.

Camphre dix grains.

Mu.'.c vingt grains.

Baume du Pérou, quantité suffisante.

Faites des pilules, {pic) — lîarthez les

orescrivait, comme emménagogues, à la dose

ie vingt-quatre grains par jour, ea trois fois,

îvec la décoction de rue.

2CRacine de Colombo. . un demi-gros.

Sous-carbonate de potasse

,

un scrupule.

Extrait gommeux d'opium ,

deux grains.

de jusqiiiame blanche ,

Ambre gris , de chaque. . six grains.

Musc quatre grains.

Huile essentielle de menthe
,

un scrupule.

Sirop de fleurs d'oranger,

quantité suffisante.

Faites vingt-cinq pilules, {bo.) — Dose,
trois toutes les deux heures.

TABLKTTES APHRODrsl AQUE.S.

Tablettes de vie, [bo.pie. sm.)

^Confection alkermès. . deux gros.

Ambre gris

,

Musc, de chaque. . . . un gros.

Sucre une livre.

Faites des tablettes d'un scrupule.— Dose,
trois par jour , en trois fois.

Ces tablettes peuvent être dangereuses,

surtout quand elles contiennent en outre des

cantharides in poudre ; mais on ne voit pas

pourquoi Sainte-Marie quiilifie de darii^e-

reiix les plaisirs de l'amour : appliquer à

l'usage ce qui ne peut se dire que de l'abus,

est un défaut queles médccinsne s'attachent

pas assez à éviter dans leurs écrits.

D(JUI,ES MUSQUÉES.

Globuli moschali. (br. fu. li. pa. w. sp.
)

Î^Sucri; blanc sis onces.
Amidon deux gros.

Iris de Florence. ... un gros.

Musc deux grains.

Mucilage de gomme adragant

,

quantité suffisante.

Faites des boules de diverses grosseurs ,

depuis celle d'un pois jusqu'à celle d'ur.c

balle de fusil.

Jadis on les employait, sous forme de

suppositoire, pour provoquer les déjections

alvines.

THOCHISQUES MUSQUÉS.

Trochhci j^allue moschatœs. allptœ moscliaiœ.

(w.)

i: Ambre gris trois gros.

Bois d'aloès cinq gros.

Musc un Rros.

Sucre blanc "«« once.

Mucilage dégomme adragant,

quantité suffisante.

Faites des Irorhisques. — On les ajoute

aux poudrcset autres préparations qu'on veut

aromatiser.

:if Storax calamité. . . quatre onces.

Laudanum ,

Benjoin, de chaque. . . une once.

Bois d'aloès sis gros.

Sucre blanc. . une once et demie.

Musc ua scrupule.

Ambre gris un gros.

Mucilage de gomme adragant fait

à l'eau de roses, quantité suffisante.

Faites des trochisqnes. — On ne les em-

ploie guère que pour des fumigations; on

les donnait jadis aussi dans l'astlime, chez

les enfaiis , à la dose d'un , deux ou trois

grains.

PASTiLLKS MOGor.ns. [ca.)

Il Sucre. . . . trois onces et demie.

Gomme arabique. . . . une once.

Extrait sec d'opium. . . sept gros.

Girolle,

Macis ,

Muscade,
de chaque. . deux gros et demi.

Musc cinq grains.

Eau de roses. . quantité suffi.sante.

Faites des pastilles de six grains. — Exci-

tant, stomachique. — Dose, deux pastilles,

le soir, au moment du coucher.

PIERRE OE GOA, (w.)

^Corail blanc ,

rouge

,

Bézoard d Orient,

de chaque.

Perle-; d'Orient

,

Hyacinthe préparée

,

Topaze ,

Saphir

,

Bubis, de chaque. .

Émeiaude

,

Musc

,

Ambre gris , dechaque ,

Feuilles d'or. . . •

Gelée de corne de cerf,

quantité suffi

une oncc^

une demi-once-

deux gros.

. n" 4o.
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pour faire une pâte , avec laquelle on forme
des boiiles ovales

, qu'on polit après les avoir
fait sécher, afin de les rendre luisantes.

Apportée des Indes, et tenue pendant
quelque temps secrète par deux jésuites,
cette préparation absurde passait pour être
douée de propriétés antispasmodiques et
antiépileptiques. — Dose, depuis un demi-
scrupule jusqu'à un scrupule entier et un
demi-gros.

JDLEP MCSQUIS.

Potion antispasmodique , Mixture musquée,
Jtdcp antihyslériquc; Mixtura moscUata s.

mosclii, Julapium mosctii s. moscbatum.
(am. b*. e. han. lo. p. au. b. br. c. ca. e.
pie. ra. sa. sw.)

^Musc douze grains.
Sucre deux gros.
"^u deux onces.

Mêlez, (ra.)

han. prescrit douze grains de musc, un
gros de sucre et six onces d'eau de roses.

^^"sc deux scrupules.
i^au de roses six onces.
Gomme arabique.
Sucre blanc, de chaque. . un gros.

Triturez le musc avec le sucre
, puis avec

la gomme, et ajoutez l'eau peu à peu. (am.
n . p. br. c. e.)

lo. prescrit un gros de musc , autant de
sucre, autant de gomme arabique et six
onces d'eau de roses.

^^^sc deux scrupules.
Gonime arabique dissoute dans

_ ^ ^?"- un gros.
i-spnt de genièvre composé , une once.
Sirop de sucre. . . . trois gros.
Eau de menthe verte. . cinq onces.

Mêlez, (sw.)

sa. prescrit deux scrupules de musc, un
gros de mucilage, une demi-once d'esprit
de genièvre composé, trois gros de sirop
et cinq onces d'eau de pouliot.

^Camphre un demi-gros.
^"*c vingt-cinq grains.
Sacre blanc,
Mucilage de gomme adragant

,

_ de chaque un gros.
Vinaigre. .... une demi-once.
Eau de laitue six onces.
Sirop de limon. . . . une once.

Mêlez, (pie.)

¥jï"sc six grains.
^"'^'^c un gros.

Broyez ensemble et ajoutez

Eau de roses

,

Eau de mélisse

,

de chaque. . . . deux onces.
Sirop d'élhcr. . . . une once.

Mêlez bien, (pic.)

:^ Eau de roses six onces.
de cannelle orgée

,

de pivoine composée
,

Sirop d'œillet , de chaque , deux onces.
Eau de fleuis d'oranger. . une once.
Confection alkermès. . . un gros.
Safran un scrupule.
Musc

,

Ambre gris,

Sous-carbonate d'ammoniaque
,

deux grains,

une goutte.

un scrupule.

de chaque.
Essence de giroQe,

Mêlez, (ca. pie.)

Of Fleurs d'oranger
,

Girofle,

Safran , de chaque.
Eau une livre

Faites infuser pendant une heure , et
ajoutez à la colature

Musc
,

Ambre gris , de chaque , deux grains.
Sous-carbonate d'ammoniaque,

un grain.
Confection alkermès. . deux gros.

Sirop de sucre. . une once et demie.

Mêlez bien, (e.)

:^Camphre deux gros.

Musc un scrupule.
Sel volatil de corne de cerf,

,
seize grains.

Sirop d'écorce d'orange. . une once.
Eau de citron. . . . trois onces.

A prendre par cuillerées , d'heure en
heure, (ù.)

^Eau de menthe poivrée,
de citron , de chaque, deux onces.

Musc huit grains.
Liqueur d'Hoffmann

,

Esprit de corne de cerf succiné,
df chaque. ... un demi-gros.

Laudanum de Sydenham
,

vingt gouttes.

A prendre peu à peu. (b.)

^Musc douze grains.
Eau de menthe poivrée, trois onces.
Sirop d'écorce d'orange. . une once.

Dose , une cuillerée à café, d'heure en
heure, (b.)

:^Eau de mélisse ,

de cannelle
,

de chaque.
Camphre. . . .

Musc,

deux onces,

un scrupule.
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Sel volatil de corne de cerf,

de chaque. . . . quinze grains.

Sirop de narcotine. . . une once.

A prendre peu à peu. (6.)

:^Musc un scrupule.

Sucre blanc deux gros.

Mucilage de gomme arabique

,

une demi-once.

Eau de cannelle,

de menthe poivrée,

de chaque. . . . deux onces.

aromatique. . . . deux gros.

A prendre par cuillerées, {au.)

^Musc un scrupule.

Sucre un gros.

Eau de roses huit onces.

Éther suU'urique. . . . deux gros.

Huile de cajeput. . . vingt gouttes.

A prendre par cuillerées, (au.)

If Musc six grains.

Sucre un gros.

Succinate d'ammoniaque liquide

,

soixante gouttes.

Laudanum de Sydenham ,

vingt gouttes.

Eau de fleurs de sureau, cinq onces.

Sirop d'orgeat. . . . une once.

A prendre par cuillerées, d'heure en
heure, {au.)

LAVEMEUT ANTISPASMODIQUE, {c. p'iC. &W
,)

"if Musc douze grains.

Sucre deux scrupules.

Gomme arabique ,unscrupule etdemi.

Ammoniaque liquide , tiente gouttes.

Eau de graine de lin, quatre onces.

Mêlez, (e.)

^Infusion de valériane, quatre onces.

Musc un gros.

Mêlez, et ajoutez, au besoin, quarante à

soixante gouttes de teinture sédative.
(
pic.

sw.)

TEIiVTURE VINEUSE DE MUSC

T'inclura moschi vinosa. (b*.)

^ Musc en poudre. . . . une once.

Vin d'Espagne. . . . six onces.

Triturez le musc avec une once devin, jus-

qu'à ce qu'il soit dissous; ajoutez ensuite le

reste du liquide, laissez en macération pen-
<laiit vingt-quatre heures, dans une bouteille

bien bouchée, et filtrez.

Antispasmodique.

TEINTDBE DE MUSC.

Essence musquce; Tinctura s. Esseyiila rnos-

cliis. moscliata. (ain. b*.dd. du. f. ban. c.)

^Musc une partie.

Alcool (22 degrés). . quatre parties.

Filtrezaprès six jours de digestion, (dd.f.
)

aro. b". du. et c. prescrivent deux gros de
musc, une pinte d'alcool (o,95o) et huit

jours de digestion ; — han. deux gros de
musc et huit onces d'esprit rectiûé.

Dose, trente à soixante gouttes, plusieurs

fois par jour.

TEINTURE ÉTHÉBÉE DE MUSC.

Tinctura moschi œtherœa. (f.)

:^Musc d.euxgro8.

Ether sulfurique (46 degrés) , une once.

Faites macérer pendant deux jours, et

transvalsez la liqueur.

BAUME DE LEICTOna.

Baume de Vinccguère , Baume de Condom;
Balsamum Lectorcnse. ( sp.

)

"if Camphre

,

Safran, de chaque. ... un gros.

Musc,
Ambre , de chaque , un demi-gros.

Pétrole blanc ,

Huile essentielle de lavande
,

de térébenthine

,

de baies de ge-
névrier,

de girofle

,

de chaque une once.

de macis,
de muscade

,

de chaque deux gros.

de benjoin

,

une demi-once.

Faites infuser, et décantez l'huile à me-
sure que vous en avez besoin.

Anodin, nervin , balsamique.

OLÉO-SUCBE CÉPBALIQUK.

Pulvis iternutatoriiis albus , Olcosaccharum
cephalicum. ( w. )

:^ Sucie blanc. . . . douze onces.

Ambre gris,

Musc, de chaque, un demi-scrupule.

Huile essentielle de cannelle,

de girofle

,

de chaque. . . quinze gouttes.

d'anis,

de romarin

,

de lavande

,

de marjolaine,

de chaque, ... un demi-gros

de bois de Rhodes

,

de succin,

de chaque. ... un scrupule.

Faites dissoudre l'ambre gris dans les es-

sences, et le musc dans une petite quantité

d'huile de roses ,
puis mêlez l'un et l'autre

avec le sucre.
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'2}. Huile essentielle de marjolaine

,

de girolle,

de bois de Rhodes,
de chaque. . . . trois gouttes.

de cannelle
,

de citron
,

de fenouil,

de lavande

,

de chaque. . . . deux gouttes.
"ïusc trois grains.
Sucre blanc. . trois onces et demie.

Mêlez exactement.

On l'emploie comme sternutatoire , ainsi
que dans les affections spasmodiques et les
paralysies de la langue. — Dose , depuis un
scrupule jusqu'à un demi-gros.

MUSCADIER.
Myrislica aromaiica , Mur.

Arbre ( dioécie monadeiphie , L.; my-
risticées, Gand. ), originaire des Moluques.
{fig. Flore médic. VI. 242.)
On emploie la semence et son arille.

La semence porte le nom de Noix mus-
cade; Nux moschaia s. Myrislica.

Nu5katennu$s (Ai.]% nulmeg (An.); jowzalteili [Ar.); mus^a-
iûwa kulka (B.); Im-wah-pa (Bu.); jayaplwla {Be.\; jallpul-
lum, sadikka {Cy ]:, nnukad (D.); japluU (D,-/t.); nucz de
especitt{E.);jaiphul (H/.); noolen moskaal (H«.); noce ,nos-
coda (t.); vu^hpula IJa.}: japliul {Mab.j: buahpala (Mal.h
noz moscada (Pur.); jatipliala [Sa.); muskot ISu./; iadicai
(Tarn.); jajikaia {Tel.); gasori (Tern.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. ff. fi. fu. g.
ham. ban. h»;, li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. a. be.
br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.

C'est une amande ovale, oblongue, un peu
arrondie, couverte d'une pellicule roussà-
tre, blanchâtre et piquetée de points bruns
au sommet , dont la chair est blanche et hui-
leuse. Elle est contenue dans une coque
dure, mince, brune ou noirâtre, fragile,
parsemée de sillons irréguliers. Sou odeur
est fort agréable , sa saveur chaude , aroma-
tique et un peu grasse.

L'arille, ou enveloppe moyenne entre la
noix et la coque, est appelée Macis ou Fleurs
de muscade, Macis s. Flores macis.

ilmkatc«l,intbeu{Al.);maceiAn.);talzulfur(Ar.];bur,gopala
(Ba.); wassawasie (Cy.); jatvatrie {Dak. f/i.); niacias (E.l-
kambang pala iJa.)\ bunga bua pala (Mal.); bezbaz (Pc.)'
florde„oamoscida{Por.);jatipatn{Sa.];jadiputrielTa,„.]'-
japatri [Tel.].

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fc. ff. fu. g. ban. be
li. o. p. po. pr. r. s. su. h. a. be. br. g. m. pi,l. sa. sp.

C'est une membrane laciniée et comme
réticulée, mince, cartilagineuse, demi-
transparente

, et d'un jaune safrané , dont
l'odeur et la saveur ressemblent à celles de
la muscade.

Stimulant fort énergique, mais plutôt
ruhnaire que médicinal. — Dose de la pou-

dre
, dix grains â un scrupule. Le macis est

beaucoup moins actif que la muscade.

POUDRE .*NTISCBOFDLEUSE.

Pulrtsaiitihectico-scropliulosuss. ex baccis lauri
composiius s. nucum moscliatarum compo-
silus. (b'.)

^

^ Poudre de noix muscade,
de baies de laurier torré-

fiées,

de corne de cerf calcinée
,

de chaque une once.
déracine de réglisse,

trois onces.

Dose, une demi cuillerée à café, deux fois
par jour, aux enfans d'un an, et une cuil-
lerée entière à ceux de deux et quatre ans.

BOL AROMATIQOK. ( SU.
)

^ Noix muscade. ... un scrupule.
Diascoidium. . , deux scrupules.
Sirop de pavot . quantité suffisante.

Mêlez bien.

ESPBIT DE MUSCADE.

Spiritiis nucis moschatœ s. myrislicœ aroma-
ticœ.

( éd. du. li. lo. c.
)

2f Muscade deux onces.
Eau-de-vie neuf livres.

Après deux jours de macération,
ajoutez

^3" quantité suffisante
pour éviter l'empyrcume, et distillez neuf
livres, (du.ed.lo.c.)

li.pre>icrit deux onces de muscade
, quatre

livres d'alcool, autant d'eau et vingt-qua-
tre heures de macération; distillez quatre
livres.

ESPBIT DE MUSCADE COMPOSÉ. ( l'WI.
)

:f Muscade deux parties.
iicorce de citron,

d'orange.
Mélisse

,

Menthe crépue, de chaque, une partie.
Eau-de-vie, soixante-quatre partie.«.
Eau pure

,

cent quatre-vingt-douze parties.
Distillez quarante-huit parties.

EAU AROMATIQUE SPIBITUEUSE. ( fu.
)

"if Muscade,
Petit cardamome,
Ecorce d'orange,
Gingembre

,

Sous-carbonate de potasse,
de chaque une once.

Eau-de-vie six livres.
E"u pure deux livres.

Après vingt-qu:itre heures de digestion,
distillez quatre livres, au bain-marie.
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Stimulant, antispasmodique, carminatif,

stomachique. — Dose ,
quarante à soixante

gouttes.

SiBUP DE MUSCADIï.

Syrupus nucistœ. ( w. )

2i Noix muscade en poudre , deux onces.

Vin de Bourgogne. . . une livre.

Faites digérer pendant trois jours ,

dans un vase couvert, passez en expri-

mant, et dissolvez dans la colature

Sucre blanc seize onces.

Carminatif, stomachique.

TEINTURE DE UACIS.

Tinctura s. Esscntla mac'ulis s. macis, ( br.

han. pa. s.)

2f Macis une partie.

Esprit de vin rectifié. . dix parties.

Faites digérer pendant huit jours, à une
douce chaleur, passez en exprimant et fil-

trez, (s.)

br. prescrit trois parties de macis et seize

d'esprit; — han. cinq onces de macis et

deux livres d'esprit.

Of Macis quatre pnces.

Sous-carbonate de potasse liquide
,

deux onces.

Faites digérer, jusqu'à complète des-

siccation , puis versez sur le résidu

Esprit de vin rectifié. . deux livres.

Après suffisante digestion , distillez

sur le bain de sable, en cohobant plu-

.«ieurs fois et ne distillant jamais à sec.

Verrez enfin le produit sur

Macis à volonté.

Au bout de qtielque temps, filtrez, ^pa.)

Excitant, réputé stomachique, utérin

et anticolique. — Dose, trente gouttes et

plus.

HUILE DE NOIX MDSCADE, PAR EXPRESSION.

Olcttm nucistœ S. nitcis moschalœ, 0/eum œthc-

reo-pingtie nticleoriim myrisluœ. nwscliaia'

,

Otcum s. Balsmniim niicistee exprcssum.

1° Telle qu'on la trouve dans le com-
merce. { d. du. lo. o. w. )

2° Préparée exprès. ( a. ba. br. d.e. f. fe.

fu. he. 0. pa. pr. s.vf.br.pid.sw. vm.
)

Tf Noix muscade râpée . . à volonté.

Réduisez-la en pâte molle par la tritura-

tion dans un mortier de marbre échauffé ,

renfermez cette pâte dans un sac de crin

,

comprimez-la entre deux plaques d'étain

chaudes , faites fondre l'huile , et passez-la

à travers im linge, (e. fe. vm. )

If Muscade à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre un peu
chaud, exposez, dans un sac de crin, à la

vapeur de l'eau bouillante, soumettez à la

presse, entre des plaques d'étain échauffées,
et faites fondre l'huile au feu. ( ba. br. d.fu.
he.o. pa.pr, y\. br. pid.sw.)

2i Muscade à volonté.

Pilez doucement dans un mortier, broyez
ensuite sur uiie pierre échauffée , faites

bouillir dans de l'eau jusqu'à ce que l'huile

surnage, et enlevez celle-ci, après qu'elle
s'est concrétée par le refroidisrement. (f.)

Excitant, stomachique, anodin , antispas-
modique, carminatif. — Dose, un ou deux
grains, chez les enfans; un scrupule et de-
mi , chez les adultes.

HDILE ESSENTIELLE DE MDSCADE.

Oletim nucistœ œtliereiim, /Etlwwletim nucis-
tœ. {an. br. e. he. pa. r. sa. wu. br. pid. vm.

)

:^ Noix muscade. ... à volonté.
Eau quantité suffisante.

Après trois jours d'infusion, distillez et
recueillez l'huile, (r. 6r.)

wu. prescrit une partie de noix et quatre
d'eau;— vm. une de noix et huit d'eau;— an.
trois de noix et dix d'eau ; — e. une de noix
et quarante d'eau ; — sa. une livre de noix

,

huit livres d'eau et trois onces de sel ;— br.
he. pa. et pid. une livre de noix , huit livres
d'eau et deux onces de sel.

Dose
, quatre à douze gouttes.

Hl'ILE ES:iENTIELLE DE MACIS.

Otcum viacidis wAhercum , Mlhcroteum ma-
ridis.

( ba. br. d. fu. han. pa. po. pr. r. s. w.
w. vm.

)

^ Macis à volonté.
Eau pure. . . quantité suffisante.

Apfès suffisante iul'usion, distillez, [r.)

s. et wu. prescrivent une partie de macis
et quatre d'eau; — d. et fu. une de macis
et six d'eau; — han. pa. et pr. une de ma-
cis et huit d'eau; — ba. une de macis et
neuf d'eau; — vm. une de macis et dix
d'eau ; — pa. et w. deux livres de macis

,

seize livres d'eau et quatre onces de sel.

Dose, quatre à douze gouttes.

OLBO-SCCBB DE MACIS. ( br. pa. Vy.
)

• '^ Huile essentielle de macis,
seize gouttes.

Sucre blanc une once.

Triturez exactement.

BAUMEDE MUSCADE.

Balsamum. nucistœ. ( br. s. w.
)

::^ Huile de noix muscade, par ex-
Piession deux gros.
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Huile essentielle de noix muscade,
deux scrupules.

Mêlez ensemble par la trituration.

Stomachique , céphalique , nervin.

MIXTURE ANTIDIAHRUÉIQUE, (/?(C.
)

"K Baume de muscade. . . un gros.

Thériaque deux gros.

Huile essentielle de cumin, six gouttes.

On l'applique, comme l'écusson stoma-

chique, auquel elle ressemble beaucoup,

sur la région ombilicale,

UNIMENT EXCITANT, (b*.
)

"if, Huile essentielle de muscade,
de girolle,

de chaque. ... un demi-gros.

Esprit de genièvre. . . deux onces.

SPARADRAP AROMATIQUE.

Sparadrap ad corpus conditum invotvendum.

(sp.)

% Cire blanche , cent vingt-huit onces.

Faites-le fondre , et quand elle est à

demi refroidie , ajoutez-y

Huile de muscade par expression ,

huit onces.

essentielle de citron,

de néroli

,

de lavande,

de thym ,

de chaque. . . . quatre onces.

Ambre gris. . . . quinze grains.

Musc huit grains.

Civette quatre grains.

Étendez le mélange sur des bandes de

linge.

MUSCARI.
Muscari odorant. Jacinthe musquée; Mus-

cari ambrosiacum.

Muscntenhyacinth {/ll-i\ musk hyacinih [An.]; muikeerendn

hyacUithino.).

Plante U, (hexandrie monogynie, L. ; as-

phodélées, J.) , originaire du Levant. (Gg.

Kniph. Bot. orig. cent. lo. t. Sa.
)

On emploie la racine ,
qui est épaisse et

amére. Elle passe pour être émétique.

MYROBOLAN.
Myrobalan ; Myrobalanus.

br. e. f. w. br. g. m. ip.

On donne ce nom à quatre sortes de

fruits;

i» Myrobolans bcllirics ; Myrobalani bclli-

r'tcœ.

Bellirisclie Myrobatanen {Al.)\ beleyiuj {Ar.]; bullu {Cy.}\bulla

(Duk.j: mirobalanas bellirieos (E.); heheyra lUi.); beleyteli

(Pe.y, baliira{Sa.);tanikiiiiT,im.).

Ce sont des drupes ovalaires
, presque

globuleux , du volume d'une olive , d'uu
jaune grisâtre foncé, à cinq côtes peu mar-
quées, renfermant une coque osseuse, épais-

se
, pentagone , irrégulière, large et obtuse

à la base , acuniinée au sommet.
Ils proviennent du Myrobalanus bcllirlca,

Gperln. (décandrie monogynie, L. ; myro-
bolanées, J.), arbre des Indes orientales.

(Bg. Roxb, Corom. t, 198.)

2° Myrobolans cliebules ; Myrobalani cke-

bulœ.

Grosse schwartbrautie Myrobntaiien (^''.}; hetetije kabuti f^r.J;

arttlu{Cy.]: Iwidali {Duk.}\ mlroholanos quebulos (E.,'; har,

l:ara (Hi'.l; helileh ktlan [Pe.]; haiilakj (Sa.); kadukal
[Tarn.]; carakaiu ITel.].

Ce sont des drupes ovales, alongés, ré-

trécis aux deux extrémités, d'un brun noi-

râtre, marqués à l'extérieur de dix angles

produits par cinq côtes alternant aux cinq

sillons , et qui , sous une chair dure , fragile,

ayant l'éclat d'une résine , renferment une
coque osseuse et pentagone, logeant une
graine ovale, alongèe, acuniinée.

Moins avancés, desséchés avant leur par-

faite maturité, et probablement piqués par

quelque insecte, ils constituent les Myrobo-

lans indiques ou rioirs ; Myrobalani indicœ «.

nigrœ.

Indianische Myrohalanen (AI.)-, myrobalanos indicos{E.).

Ce sont des drupes de la grosseur d'une

noisette , d'un noir foncé , durs , compactes

,

et qui offrent à peine les rudimens d'un

noyau, à la place duquel on aperçoit une pe-

tite cavité. Leur saveur est amère et astrin-

gente.

Ces fruits proviennent du Myrobalanus

chcbula, Gaerln. , arbre des Indes orienta-

les, ifig' Lmk. Enc. méth. t. 8^9. f, 4-)

5° Myrobolans cltrins ; Myrobalani citriïiœ

s. flavœ,

Gclbr Myrobatanen {Al.]\ mlrobolanos cltrinos [E.).

Ce sont des drupes alongés, ovoïdes, un
peu piriformes, d'un jaune pâle, h angles
très variables , et ridés entre les angles.

Dans l'ictérieur, ils ressemblent beaucoup
aux précédens, dont ils ne sont peut-être
qu'une variété.

Ils proviennent du Myrobalanus citrina

,

Gaerln, , arbre des Indes orientales, {fig.
Lmk. Enc. melli. t. 849. )

4" Myrobolans emblics ; Myrobalani em-
blicw.

Ascbfurbcne Myrobatanen (<<(.); hac min-san , cay-boung-ngot

(Co. ); awusadatielU [Cy*}; aunla {Cy.j\mirohalanos embticos

(E.); anola, amiej , aunw rd , aongra (Hi.]: om/e/i(Pe.);

amalaka {Sa.}; nelU kai [Tarn.]; wiisohenkaia (Tel.).

Ce sont desc.ipsules en forme de baies, à

trois coques , arrondies , de la grosseur d'une
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forte noix de galle, d'un gris noirâtre, h six

valves relevées en eûtes extérieurement,

et contenant, dans leur intérieur, une pulpe

charnue, avec des graines blanchâtres et

anguleuses. Ils ont une saveur acide et as-

tringente.

Ils proviennent du Pliylla7itluis einblica

( monoécie triandrie , L. ; euphorbiacées
,

J. ) , arbre du Malabar, {fîg. Rheed. Malab.

I.5i.)
Tous ces fruits , inusités aujourd'hui

,

étaient rangés jadis parmi les purgatifs. —
Dose, delà poudre, depuis un demi-gros
jusqu'à une demi-once.

MYRRHE»
Myrrha , Gunimi inyrrhœ, Myrrlia riihra ;

Myrrhe, , Mynheiipummi , Myrrhcnsrhleimliarz lAI.): myrrh
{An.]: murr{Ar..: madu IBa.]\ myrrcha IB.); mrrrha (D.];

/lira Ooi (Dufc.l; mirra E. I.U M'iBi.]; marfu (Jai).); maiii-

MTi lebah [Mal.]; mirra (Pu.); myrrha (Por.)\vota {Sa.};

myrra (Su.]; valatipolum , palendra bjtum , «ilhy balum
{fam.}; balintra bûium{Tel.).

a. am. ams. an. b. La. be. br. d. dd. du. e. éd. f. fe. IV. lî.

fu. g. ban. be. li. lo. 0. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww.
a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.

En grains dont la teinte varie du jaune
brun au rouge, demi-transparens, fragile^

,

à cassure résineuse, d'une odeur agréable,
d'une saveur amère et légèrement aroma-
tique.

Cette substance résulte de l'épaississe-

naent d'un suc qui découle par des incisions

faites à un végétal de la côte orientale d'A-
frique

,
que Forskael dit être un Amyrls

,

tandis que ce serait un Mimosa, d'après
Bruce,

Tonique, excitant. — Dose , de la poudre,
depuis dix grains jiisfju'à un gros.

EXTRAIT AQUEDX DE MYRHHE.

Extrait gommcux de myrrhe ; Exlracltim
myrrhœ gummosum. (a. ams. an. ba. be.
br. f. fe. fu. han. he. li. o. pa. po. pr. s.

sa. w. wu. pid. vm.
)

2^ Myrrhe choisie .... une partie.
Eau pure quatre parties.

Faites digérer dans im endroit chaud et

un vase couvert, puis laissez en repos jjen-
dant vingt-quatre heures, dans un lieu frais;

décantez, passez, et faites évaporer, snr un
Peu doux

, jusqu'en cfinsistance convenable.
(
a. ams. an. ba. be. ban. o. po. pr. s.

)

br. et vm. prescrivent une partie de
myrrhe et huit d'eau; — fe. fu. he. li. wu.
t pid. une de myrrhe et six d'eau; — f

.

suÉBsante quantité de l'une et de l'autre.

"if Myrrbe

,

Sciure de bois, de chaque, une partie.

Faites bouillir le mélange avec son poids

2.

d'eau ; soumettez ensuite à la presse de
Real, et faites évaporer ce qui a coulé jus-

qu'en consistance d'extrait, («ni.
)

2ilMyrrhe choisie à volonté.

Pulvérisez et émulsionnez-la , à deux re-

prises, avec quatre parties d'eau chaque
ibis; réunissez les deux émulsions, et faites

évaporer lentement , en remuant toujours,

jusqu'en consistance d'extrait, {vm.)

:^ Myrrhe choisie . . . une demi-livre.

Sous -carbonate de potasse liquide,

une once.

Mêlez bien avec une spatule de bois, et

laissez en repos à la cave, pendant quinze
jours; puis versez de l'eau chaude sur la

masse, agitez-la et laissez-la reposer; dé-
cantez la liqueur; versez de nouvelle eau.
chaude sur le résidu, jusqu'à ce qu'elle ne
se colore plus; réunissez les colafures, et

faites-les évaporer doucement jusqu'en con-
sistance d'extrait. ( o. pa. sa. w.)

Dose, quatre à dix grains, plusieuis fois

par jour.

EXTRAIT arSIISECX DE MYRRHE.

E.vlracium myrrhœ rcsinosum. (sa.)

2^ Myrrhe choisie. . . . à volonté.

Traitez -la par l'alcool rectifié, passez la

teinture, distillez l'alcool au bain -marie,
puis évaporez le résidu jusqu'en consistance
(l'extrait.

EXTRAIT COMPOSÉ DE MYRRHE.

E.vtraclum myrrhœ graminatnm. [sw*.)

2C Myrrhe choisie. . . deux once.».

Gomme arabique. . . . deux gi os.

Pulvérisez ces deux substances ensem-
ble, rédnisi'Z les en émulsion épaisse

,

par l'addition d'une sufEsante quantité
d'tau, et délayez dans cette iiqurur

Extrait de chiendent, quatre onces.

Conseillé dans la phtliisie pulmonaire et
les ulcères de la matrice.—Dose, un à deux
gros, dans de l'eau, deux ou trois fuis par
jour.

OLÉO-SUCRe DE MYRRHE.

Sacchariim myrrhœ s. myrrhatiim , OUoxac-
chartim myrrhœ. ^* . fu. li. w. au. pid. sp.)

'2L Extiait gommeux de myrrhe
,

une partie.

Sucre blanc. . . . quatre parties.

Mêlez exactement, (fu. wu. pid.)

b*. et sp. prescrivent une partie d'extrait
et huit de sucre blanc; — li. une d'extrait
et quatre de sucre de lait; — au. une d'ex-
trait et trois de sucre de lait.

Stomachique. — Dose , depuis un scru-
pule jusqu'à un demi-gros.
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P0( Dîllî DK MYRRHE COMPOSÉE,

Poudre baUuniiquc ; Pulvis myrrlite composi-

tus , Pulvis ad ulccra (cndiniiiii s. enunena-

gos^iis. (ams. b. p. au. bo, sw)

7f Myrrhe

,

Mastic, de chaque, parties égales.

Mêlez et l'aitrs une pouflic. [sw.) — Con-
seillée dans les cas de carie des os et dedéiui-

dation des tendons. La saine pratiqiie chi-

rurgicale la repousse.

2: Myrrhe une demi-once.

Opopanax

,

Sagapenum ,

Castoréum, de chaqiii;, dtux gros.

Uuile de uienlhc,
, de rue,

de chaque. . . quatre gi utles,

Faites une poudre, (anis. b.) — Cette for-

mule se rapproche beaucoup de celle des

trcchisqucs de myrrli( .

IS Myrrhe,
Sabine ,

liue

,

Castoréum, de chaque, une once.

Pulvtrisez et mêlez, (p.)

:^ MyiThe n» demi-gros.

Oliban ,

Mastic, de chaque. . . un gros.

Sarcocolie deux gros.

Colophane. . . . une demi-once.

Faites une poudie. [bo.]

X Myrrhe douze grains.

Salran trois grains.

Huile de girofle. . . . une goutte.

Faites une poudre, {ou.)

!^Boias quinze grains.

Myrrhe

,

Sabine, de chaque. . . cinq grains.

Safran trr-is grains.

Castoréum d^ux grains.

Huile de suc( in. . . . une goutte.

Faites une poudre, [au.;

if Myrrhe deux grains.

Fleurs de soufre. . . cinq grains.

Sucre blanc dix grains,

A prendre toutes les deux iieures. {au.)

%. Extrait aqueux de myrrhe,
un grain et demi.

d'opium. . un deriii-grain.

Sucre blanc ... dix grains.

A prendre toutes les deux heures, {au.)

:^ Extrait pqneux de myrrhe,
deux à quatre grains.

de digitale pourprée,

de jusquiame,

de chaque. . . un demi-grain.

Sucre de lait dix grains.

A prendre toutes les trois heures. {au.<

P. R H E.

Ces poudressonl employées, à l'extérieur,

pour arrêter les hémorrhagies , à l'intérieur

comme emménagogues , ou comme utiles

dans les allections chroniques de poilri.ne,

principalement la phlliisie pituiteuse.

SPEB.MOLE DE CROLLIUS.

Sperniola Crollii. (pa. w.)

"if Myrihe choisie

,

Oliban , de chaque. . . deux gros.

Safran un tiemi-gros.

Faites une poudre très Gne , arrosez-

la deux ou trois fois avec de l'eau dis-

tillée de frai de grenouille, puis faites-

la sécher, et aioutez-y enfin

Camphre trois gros.

Mêlez, (w.)

pa. prescrit de l'imbiber vingt ou trente

ibis d'eau de grenouilles.

Astiiugent, qui peut servir pour arrêter

les hémoirhagies.

BOLS DE mybbue. {sa.)

If Pondre de myrrhe ,

Conserve d'orange,
de chaque. ... un scrupule.

Sel d'absinthe. . . . cinq gros.

Sirop simple. . quantité suËBsante.

Faites une masse.

2£ Blanc de baleine. . deux scrupules.

Myrrhf un sciupule.

Sirop de fucre. . quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

PILtJLES BALSAMIQCKS. (lu. liam. H.)

2C Extrait de rhubarbe composé,
quatre scrupules.

de myrrhe. . deux scrupules.

Faites des pilules de deux grains, (hani.)

2C Extrait aqueux de myrrhe
,

* de sapin

,

. de saponaire.

Gomme de lierre pulvérisée ,

de chaque six gros.

Mêlez, (li.)

2f Savon d'Alicante

,

Extrait aqueux de myrrhe ,

de sapin,

de chaque. . . une demi-oncc>
Baume de Copahu, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (fu.)

Dose , dix à vingt grains.

PILL'LESBALSAMIQL'ESMABTIAr.ES. (ham.)

iX Masse des pilules balsamiques
(formule de ham. ). . trois gros.

Limaille de fer porphyrisée, un gros^

Faites des pilules de deux grains.
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PILULES STOMACHIQUES. (sHi.)

n^ Myrrhe quatre gron.

Extrait de petite centaurée,
deux gros.

Baume du Pérou. . deux scrupules.

Faites des pilules de trois grains.— Dose ,

douze par jour, en trois fois.

PILULES AMÈBES.

P'didœ. myrrliiB amarœ ciim atnmoniaco. au.)

"if Myrrhe

,

Gomme ammoniaque,
Extrait de chardon-bénit,

d'absinthe,

de chaque deux gros.

Acide succiniquR. ... un gros.

Térébenthine de Venise, trois gros.

Poudre de rhubaibe,
suffisante quantité.

Faites des pilules de deux grains.— Dose ,

six à douze, toutes les trois heures, ou deux
fois par jour, dans ia constipation et l'hy-

pochondrie.

PILULES ASTRINGEKTES.

PUulœ inyrrhiB cum arnica, (au.)

'^ Extrait de myrrhe. . . deux gros.

de fleurs d'arnica/ . un gros.

Acide benzoïque. . deux scrupules.

Baume de Copahu. . un scrupule.

Suc de réglisse , quantité suffisante.

Faites des pilides de deux grains.—Dose,
six, toutes les deux ou trois heures, dans la

gonorihée chronique.

PILULES FORTIFIANTES, {plc.)

'}f Myrrhe quatre gras.

Galhanum

,

Extrait de trèfle d'eau
,

Cachou, de chaque. . deux gros.

Sirop d'écorce de bigarade,
suffisante quantité.

Faites des pilules de trois gros.— Tissot

les prescrivait contre la consomption dor-
sale commençante ; il en donnait vingt et

une par jour, en trois fois , faisant boire en-
suite trois onces d'une décoction de deux
onces de quinquina, une once d'écorce de
racine de câprier , deux gros de cannelle et

une demi-once de limaille de fer, dans deux
livres et demie d'eau.

ÉLECTUAiaE DÉTERSIF.

Opiat détersif, [bo. sp.)

jif Myrrhe ,

Oliban , de chaque.
Miel

. un gros.

deux onces.

Mêlez, [bo.)

"if Myrrhe

,

Oliban, de chaque, une demi-once.

Blanc de baleine. . . deux gros.

Broyez avec un jaune d'iEuf, et ajoutez

Poudre de racine de réglisse,

suffisante quantité.

Mêlez, [sp.)

Conseillé sur la fin de la péripneumonie
,

pour faciliter l'expectoration. — Dose , un
gros, dans une verrée de ti«ane pectorale

chaude.

TIIÉRIAQUE DES PAUVRES.

TIteriaca ofjic'nuilts s. paupcrnin, Elcctua-

rium pro pecoribus , Tlieriaca diatcssaron.

(ams. fu. sa. sp.vm.)

If Racine do gentiane,

d'aristoloche ronde,
Riiies de laurier

,

Mynhe, de chaque. . deux onces.

Miel despumé, vingt- quatre onces.

Mêlez avec soin. (ams. sa. i;p. rm.)

2/; Rob de genièvre. . quatie onces.

Myrrhe dissoute dans du vin d'Espagne,
Poudre de racine d'angélique,

d'aristoloche longue,
d'aunée,

de cliaque. . . . deux onces.

Sirop d'écorce d'orange,

de pavot blanc ,

de chaque huit onces.

Mêlez bien, (fu.)

Stomachique, diaphorétique, carminatif,

emménagogue, alexipharmaque. — Dose,
depuis un gros jusqu'à une demi-once.

LljyiMElVT GINGIVAL.

Lin'nncntum gingivale mundificans. (fu.)

:^ Extrait aqueux de myrrhe.
Esprit de sel dulcifié

,

de cliaque deux gros.

Miel rosat deux onces.

Mêlez.
ÉLBCTIiAlRE GINGIVAL.

Elcctuariiim ad gingivas. (sp.)

!^ Racine de tormentille,

UD gros et demi.
de benoitf. . . un gros.

d'iris de Florence,

un demi-gros.
Herbe de sauge

,

d'auro'ie

,

de rue.
Fleurs d'aucolie,

de roses rouges,
—de bala!:stes,

de chaque un gros.
Semences de corhléaria,

d'ancolie,

de chaque. . . un gros et demi.
Momie d'Egypte,
Myrrhe, de chaque. . . un gros.
Mastic,
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Laqtic, de cbaque. . . deux gros.

Sang-dragon. . . un gros et demi.

Alun calciné. . . un demi-gros.

Miel rosat. . . quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

BAUME! DE MYRHBE.

Potassidum myrrhœ. [sw' , vm.)

:^ Myrrhe en poudre. . huit parties.

Potasse caustique fondue, une partie.

Broyez ensemble, ajoutez peu à peu as-

sez d'eau pour pouvoir passer le tout , lais-

sez dépoaer, décantez et évaporez douce-

ment jusqu'en consistance de baume, [vm.)

sw*. prescrit deux onces de lessive des

savonniers et une once de myrrhe.
A l'extérieur, dans les scrofules et les

gonfleniens glandulaires.

ONGUENT DE MYBBRE.

Unguentum myrrhœ. (au. vm.)

7L Baume de myrrhe.
Cérat ramolli au feu.

. une partie,

huit parties.

Incorporez par la trituration, (vm.)

jlf Jaunes d'oeufs n° 2.

Beurre frais trois onces.

Myrrhe

,

Blanc de baleine,

de chaque deux gros.

Faites fondre, passez et ajoutez

Baume du Pérou. . un demi-gros.

Mêlez, {nu.)

On l'a conseillé pour rendre moins sen-

sibles les cicatrices de la variole.

EMPLÂTRE SODFRé.

Emplastriim sulphuratum.^. diasulpliiirlsRu-

laiuli. (b*. br. fu. pa.vi.pid. sp.)

7Ç Fleurs de soufre. . . . une once.
Huile d'olive. . . quatre onces.

Cire jaune cinq onces.

Faites fondre doucement et ajoutez

Poudre de myrrhe. . . dix onces.

Mêlez bien, (f.j

' 2i Baume de soufre térébenthine.

Cire jaune
,

Colophane, de chaque, six onces.

Poudre de myrrhe, dix-huit onces.

Incorporez la poudre dans le mélange
fondu, (b*. pa. w.)

sp. prescrit six onces de baume, autant

de colophaue, deux onces de cire et neuf
onces d(^ myrrhe;

—

p'id. trois onces de
baume, trois gros de colophane, une demi-
once de cire et quatre onces de myrrhe.

Excitant . résolutif, fondant.

SOLl'TfON DE MVRBHR.

L'tqiior S. Liquamcn myrrhœ , Oleimi myrrhœ
per dcliquiiim , Myrrha lii/uidit, Tinctura

myrrhœ, a(/tiosa. (br. d. e. fe. fu. lie. li. p.

pa. w. wu. pid. sp. sw.)

2iŒuf n" I.

Faites-le durcir dans l'eau bouillante,

puis roupez-ie en travers, enlevez le jaune,

remplacfz-le par de la myrrhe en poudre,
réunissez les deux moitiés de l'œuf par un
fil, et suspendez celui-ci dans un sac de
toile , à la cave , au-dessus d'un vase destiné

à recevoir le liquide qui en découle, ("br. e.

pa. w. wu. sp.)

If Myrrhe une partie.

Eau distillée. . . quatre parties.

Faites digérer au bain-marie , et passez

à travers un linge. ( ham. o. po. pr. s. sw.
)

han. prescrit une partie de myrrhe et

deux d'eau.

"if Extrait aqueux de myrrhe, deux gros.

Huile de cire. . . une demi-once.

Faites disscndre en broyant, (pid.)

:^ Myrrhe trois gros.

Hydromel. . . . une demi-once.

Faites dissoudre, (p.)

d. prescrit seulement de faire dissoudre

de la myrrhe, autant que possible , dans
l'hydromel; —fu.deux grus de myrrhe et

une demi-once d'hydromel.

:^ Extrait aqueux de myrrhe,
deux gros.

Miel un gros.

Eau trois gros.

Triturez jusqu'à parfaite ^olution. (fe. he.

Balsamique, antiseptique, employée dans

le pansement de certains ulcères.

SOLUTION DE MYRRHE ALCALISÉE.

Solulio s. Esscnlia myrrhœ alcalisata, Liquor

myrrhœ alcalisalus. { sw.)

t;^ Myrrhe «leux onces.

Eau bouillante. . . . huit onces.

Sous-carbonate de soude. . un gros.

Faites digérer , au bain-marie, pendant
deux jours, en remuant souvent, et passez.

Dose, une once, plusieurs fois par jour.

LIQUEUR STIMULANTE ET VULNÉRAIRE . {sm .)

"il Chaux vive deux onces.

Myrrhe une once.

Broyez dans un mortier de marbre , en

ajoutant peu à peu

Eau .
. deux livres.
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Failes digérer pendant quelques jours,

t-l décantez.

En injections dans les ulcères fistuleux.

TEINTUBK DE HVHBHE.

Tmctura s.Essenlia s. Soiutlo alcoholica my,'-

rhœ. (a. am. ams. an. b. ba. be. br.d.dd.

du. e. éd. f. fi. fu.g. han. he. li. lo. o. p.

pa. po. r. s. su.w. wu. br. c. pid. sw. vm.)

If Myrrhe choisie. . . . une partie.

Alcool (22 degrés), quatre parties.

Faites digérer pendant trois jours et

passez, (f.)

ams. prescrit une partie de myrrhe et

huit d'alcool (o,884) ; — br. une partie de
niyrrlie et huit d'alcool (o,9j5J ;

— sw. une

f)artie de myrrhe et six d'alcool (0,955);—
u. une partie de myrrhe et huit d'alcool

{o,855);— ba. une paitie de myrrhe et six

d'alcool (0,900); — an. b. et be. une partie

de myrrhe et huit d^alcool (20 degrés) ;
—

a. une partie de myrrhe et huit d'alcool

(o,S5o) ; — fu. et p. une partie de myrrhe
et huit d'alcool; — d. dd. fi. han. o. po. r.

su. wu. et vm. une partie de myrrhe et six

d'alcool; — he. s. et pid. une partie de
myrrhe et cinq d'alcool.

:;^ Myrrhe trois onces.

Alcool (o,835). . . vingt onces.

Eau dix onces.

Filtrezaprès huit jours de digestion, (ani.

éd. e.)

du. prescrit trois onces de myrrhe, une
pinte et demie d'alcool ((j,g3o) et une
demi-pinte d'esprit rectifié (o,84o).

2i Myrrhe trois onces.

Camphre deux gros.

Eau distillée. . . . trois onces.

Broyez ensemble, fuites sécher, pul-

vérisez et mettez en digestion avec

Alcool deux livres.

Filtrez au bout de six jours- (li.)

Excitant, emménagogue, anthelmintique.
—Dose, trente 'a cinquante gouttes.—On se

sert aussi quelquefois de cette teinture

pour stimuler la surface des ulcères atoni-

ques, mais . sous ce dernier rapport, elle

était plus usitée chez les anciens qu'elle ne
l'est aujourd'hui.

COLLI'TOIBE DÉTERSIF.

Linclus ad gingivas , Liqtior ad ulcéra fau-
ciuTn.[dd. au.sy.)

% Essence de myrrhe. . une partie.

Miel cru. . . . quatre parties.

Mêlez, (dd.)

.«y. prescrit une once de teinture de myr-
rhe et une denii-unce de mie! cuivreux.

7C Herbe de sauge. . une demi-once.

Eau bouillante, quantité suffisante

pour obtenir six onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Teinture de myrrhe. . deux gros.

Miel rosat deux onces.

Mêlez, {au.)

!^Eau de sauge,

de cochléaria.

Teinture de myrrhe,
d'oranges vertes

,

de chaque deux gros.

Eau de Rabel. . un gros et demi.

Miel rosat une once.

Mêlez, (au.)

GABGABISME DÉTERSIF. ( fC. )

ICExtrait de myrrhe, une demi-once.

Décoction de quinquina , huit onces.

Mêlez.

LOTION PHAGÉDÉNIQUE. (c.)

:^ Teinture de myrrhe.
Eau de chaux, "de chaque , une once.

Conseillée par Kirkland, pour réprimer

les chairs luxuriantes.

INJECTION DÉTEBSIVE.

Injcctio dctcrgens. {au. b.)

2C Décoction d'orge. . . deux livres.

Teinture de myrrhe. . . un gros.

Utile dans le coryza chronique , avec flux

par les sinus frontaux, {b.
)

^Eau, six onces.

Colle de poisson. . quantité suffisante

pour faire un mucilage épais. Ajoutez

Liqueur de myrrhe. . . un gros.

Conseillée dans les ulcérations de la ves-

sie, {au.)

2i Acétate de plomb. . . un gros.

Eau six onces.

Ajoutez à la solution

Liqueur de myrrhe. . deux onces.

Teinture d'opium. . . une once.

Usitée dans les gonorrhées chroniques.

( ««• )

TEINTDRE DE MYHBHE ALCALISÉE.

Mixture de myrrhe alcalixcc: Mixtura myrrliœ

alcalisafa, Tinctura s. Esxcnlia s. Solutio

myrrliiB alcalisata. ( br. he. sa. w. pid.)

2L Myrrhe choisie. . une demi-livre.

Sous - carbonate de potasse,

huit onces-

Eau de fontaine, une livre et demie.

Après six ou huit jouis de digestion,

faites évaporer au bain-marie ,
jusqu'eii

consistance de miel, versez sur le résidu



iSo MYKÏE.

2; Essens'j de myrrhe.
de castoréum.

Extrait de sabine.

Alcool vingt onces.

Faites digérer, et filtrez. ( br. w. pid.)

sa. prescrit deux onces de myrrhe, une
demi-once de sous-carbonate liquide et

assez d'alcool pour couvrir de trois ou quatre

doigts le mélange desséché; — he. u.ne

demi-livre de myrrhe , suffisante quantité de

potasse liquide et vingt onces d'alcool.

Excitant, plus actif que la teinture simple.
— On l'employait jadis dans le pansement
des plaies, mais rarement, à cause de la dou-

leur occasionée par l'alcali.

ÉLIXia DE MYSBHP..

Elixir myrrhœ. (w.)

iuiit onces,

seize onces,

une once.

Après suffisante digestion , filtrez.

Excitant, conseillé surtout dans les irré-

gularités de la menstruation et les maladies

de La matrice. — Dose, quaranteà cinquaiite

gouttes.

VINAIGRE OE MVRRUH.

Acetiim myrrhcB. (wu.)

/i' Myrrhe en poudre. . . une once.

Vinaigre de bonne qualité
,

une d.-mi-livre.

Faites digérer pendant quelques jours
,

dans un lieu d'une douce température
,
puis

pendant une heure , au bain-marie , et

passez.

HUILE DE MYaaHG.

Olettm myrrhœ. (w.)

:^ Myrrhe choisie. . . une partie.

Sable lavé, une parlie et demie.

Distillez sur le bain de sable, dans une
cornue de verre; séparez l'huile de la li-

queur qui passe avec elle , etrectifîez-la.

EAU DE MYHKHE. ( W. Sp.)

:^ Myrrhe en poudre.
Eau de fontaine.

huit onces.

. six livres.

Faites digi'rerpendant trois jours dans un
endroit chaud , et distillez doucement qiia-

tre livres.

Conseillée dans les affections de la poi-

Iriae et de l'estomac , ainsi que dans celles

qui proviennent du désoi«dre des régies,

r— Dose , une once.

MYRTE.
Myrte commun; Myrttts communis, L.

Myrte fj/.); myrile [An.i; arajan (E.); myrtus{lli).}; inyrto

ll.)\ marta (Por. |.

Arbrisseau ( icosandrie monogynie, L. ;

myrtées , J ) du n)!di de l'Europe, {fig.
Zorn, le. pi. t. 169.)

On emploie les feuilles et les fruits.

Lis feuilles (fo/ia Myrtis. Bœlicœ sylves-

tris) sont ovales ou lancéolées, lisses, d'un

beau vert, parsemées de glandes demi-trans-

parentes. Elles ont une odeur agréable ,

surtout quand on les froisse, et une saveur

anière, aromatique, un peu styptique.

Les fruits sont des baies globuleuses,

d'un bleu foncé presque noirâtre, d'une

odeur aromatique assez forte, d'une saveur

astringente et amère.
Astringent peu usité.

nelLE DE MYRTE.

Oleum myrtinum. (e. sa.
)

2/: Baies de myrte écrasées, deux livres.

Feuilles de myrte coupées

,

deux poignées.

Huile d'olive. . . quatre livres.

Vinaigre une livre.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'hu-

midité, et passez, (sa.)

:^ Feuilles et fleurs de myrte,
une partie.

Huile d'olive. . . trois parties.

Après trois ou quatre jours de digestion
,

faites cuire jusqu'à consomption de l'humi-

dité, et passez en exprimant.

SIROP DE MYRT«.

Syrupiis de myrlo. (f. sa.)

"if Fleurs de myrte. . . . une once.
Eau distillée de myrte, deux livres.

Faites digérer au bain-marie
, pen-

dant deux heures , dans un vase clos ;

passez, filtrez et ajoutez à la colature

Sucre blanc le double.

Faites foadre au bain-marie. (f.
)

sa. prescrit de mêler ensemble parties

égal(!S de suc dépuré et de sirop commun,
cuit à la grande plume , et de faire !e sirop

sur un feu doux , en remuant toujours avec

une spatule de bois.
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N

NAPHTHE.
Naplitlic ; Xaplillia. (br. d. f. fc. s. w. .i,'.)

Bitume liquide, diaphane, blanc, un peu

jaunâtre, légèrement onctueux au toucher,

beaucoup plus léorerque l'eau, extrênieuient

combustible, qui répand une odeur forte
,

mais non désagréable, et qui briile avec une
flamme bleuâtre, en donnant une fumée
très épaisse.

Excitant.

NARCISSE.

Narcisse, sauvage , Narcisse fies près , Faux
narcisse; Narcissus Pscudo-Narcissus , h.

Gemclne Nurcfs^e iAI.]\ common affoHil narcissus {.in.)\ gaiil

narcisse (D.); nnrcisso silreslre (E.)-, gode naris (flo.);

iiarcisso giullo (/.J; pœskUlJa (Su.).

Plante li (hexandrie monogynie, L.; nar-

cissées, J.), commune en Europe. '/f';,'. Red.

i(7. vol. m. i5S.
)

On emploie l'ognon et les fleurs.

Le bulbe est visqu; iix et d'une saveur lé-

gèrement acre.

Les fleurs sont jaunes.

La racine est purgative et vcmitive;

dose, deuxgros. — Les fleur-isr'ut antispas-

modiques; dose, vingt-quatre grains.

EXTRAIT DE NARCISSE DKS PRÉS.

Ea'lraclum narcissi pralensi-:. (f. siv*. vm.)

7f
Fleais fraîches de narcisse des prés,

une livre.

Eau. ..... deux livres.

Faites infuser :i froid pendant douze heu-

res, et passez sans exprimer; versez sur le

résidu la même quantité d'eau chaude, et

passez encore; clarifiez avec le blanc d'a-uf

les deux liqueurs mêlée.'^ ensemble, et faites

évaporer la colature jusqu'en consistance

d'extrait, (im.
)

sw*. prescrit de faire digérer une partie

de fleurs sèches dans huit d'eau tiède, et

d'évaporer la colature clarifiée; — f. de
faire macéaer une livre de fleurs dans qua-
tre d'eau, pendant vlngt-quacre heures, de
rcpéler l'opération sur le résidu . avec de
nouvelle eau, et d'évaporer au buin-marie
les deux liqueurs réunies.

Excitant, nauséeux, < xpectorant et an-
tispasmodique . qu'on conseille dans la co-
queluche, l'asthme convulsif et les convul-
sions. — Dose, quatre à vingt grains, selon
r.-ige.

VINAIGRE DK NARCISSK DES PRÉS.

Acctum pseudo narcissi. (xw*. vm.)

2f Fleurs fraîches de narcisse des prés,

une partie.

Vinaigre blanc. . . huit parties.

Faites infusera une douce température,
pendant quelques heures, passez sans ex-

primer et filtrez.

Employé pour faiie l'osymel de narcisse.

OXYMEL DE NARCISSE DtS PRÉS.

Oxyrriel narcissi praiensis. (sw' . vm.)

IÇ. Vinaigre de narcisse des prés ,

une partie.

Miel blanc. . .
'

. quatre partie-*.

Faites dissoudre à froid.

Sub-émétique, expectorant, sédatif, con-
seillé dans la coquel'.iclie et l'asthme con-
vulsif—Dose, une cuillcfée à café, ou deux,

trois ou quatre fois par jour.

NARGOTÎNE.
Nnrcotina. (f.)

2f Résidu de l'opium épuisé par l'eau,

à volonté.

Faites sécher, pulvérisez giossièiemenl

,

mettez en contact, à froid, avec l'acide hydro-

chlorique (4degrîs), ou avec l'acide pyro-
acétique (4 <"i 5 degrés); passez en expri-
mant; filtrez la liqueur, et versez-y nu excè.s

d'ammoniaque ; lavez le précipité avec de
l'eau i'roide, mettez-le en digestion dans l'al-

cool bouillant (56 degiés), laissez refioidir la

solution, et purifiez les cristaux au moy<;n
du charbon animal.

Stupéfiant, affaiblissant et délétère, selon
OrCla

, puissamment excitant à hautes do-
ses, suivant ^L^gendie , narcotique d'après

Brera.

INJECTION NARCOTIQUE, (cd.)

'2f
Décoction de laitue virense,

une livre.

Extrait de belladone
,

un gros et demi.
Narcotine six grains.

Conseillée dans les névralgies de l'urètre

et du vagin.

KOLS DK NARCOTIftE.

SoU c narcotina. ( b.
)

2C Naicotine pure. . . deux grains.
Eluile d'amandes douces , six gouttes.

!\Ue di- pain
,
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Miel, de chaque, quauiité suffisante.

Faites tmit bols. — Dose, un toutes les

tiois heures.

POTION CAI.IÎAXTE.

Mixitira incltans et sedttns. ( ù. )

"M. Narcotine pure. •

Eau de citron.

A prendre par cuillerées.

un gros,

trois onces.

NARD.

Ce nom appartient à deu-x plantes usiiées

en médecine :

1" ISard celtique; Valerlana Celtica, L.

^ ardenbaldrian , Atpeiibaldnan (^4/.); esplcanaido reltico [E- ;.

a. iims. an. br. e. f. fe. pa. w- wu. be. br. g. m. s/j.

Plante II (triandrie monogynie, L. ; valé-

rianées, J.) , qui croît dans les Alpes. ( fig.

Jacq. Collcct. t. I. p. 24.)

La racine {rndix Valerianœ celllccB s. Spicm

cellicœ s. alpluœ s. Nardus ccllica) est com-
posée de longues fibrilles couvertes démin-
ées étailles jaunâtres. Elle a une odeur forte

et agréable, une saveur acre, anic-re et aro-

matique.
Tonique, stomachique, diurétique.

1° Nard des Indes, Spica nard.

Kardenharigras, Spiknardemnaiinshart [AI.]; spikenard {An.);

spike narde (D.j; itardo du Indias, espica nardo (E. )i spike-

nard (Ho.); nardo iudicno [1. Pcr.)\ spikenarde [Sa.); sukku-

naru-pillii {Tani.).

an. br. e. f. fe. w. a. be. g. m. ,<p.

On emploie sous ce nom [Sptca indica s.

Spica nardiis s. Nard11 s indica ) des extré-

mités inlerieures de tiges, entourées des

nervures des feuilles radicales , et le plus

souvent unies à une ]>artie de la racine
,
qui

si; com]n)se de nombreux lllamens noueux et

durs, attachés à une petite tête d'un brun
roussâtre. L'odeur est agréable ; la saveur a-

mère, acre et aromatique.

Sprengel attribue le nard des Indes au

lloia Jalaniarensis , opinion que Guibourt

partage aussi. Assez généralement il est re-

gardé comme provenant de YAndropogort

Nardiis, L., plante U. (polygamie monoécie,

L.; j;raminées, J.), des Indes orientales.

( fig. Rumph. Jmij. 4- 22. t. 6. ) Ainslie

le rapporte aussi à ceite plante, sur l'auto-

rité de Rottler, mais avec un doute qui

paraît être fondé.

Excitant, nervin.

rCUDKK DE .TV.\aD CELTIgDK COMPOSKR. C v^•u.
)

ËSSEnCE DB .\AUO DES IKDES.

E.isc}ilia spicœ indicœ. ( w. )

7L Nai d des Indes. . une once «'t demie.
Alcool. . . . six ou sept onces.

A[)rès suffisante extraction ,
passez en ex-

primant , et filtrez.

Excitant, réputé alexitère, carminalif,

diurétique et emménagogue. — Dose, qua-
rante à soixante gouttes.

NAVET.
Brassica Napus, L.

Rû'sfldl (/)/.); nù/rf cabimge , râpe lAn.): k.ilnjk {B-); ropsat

(D. Su.]; nal'os (E.); koolzaud (Ho.): napo (/.j; rzepnica

{Po.;; naboiPor.}.

br. e. f. fe. s. w. wu. be. br. g. vu sp. z.

(\\ emploie la racine et la graine.

La racine est tubéreuse , charnue, blan-

che ou jaunâtre , d'une saveur douce et

agréable.

La tii^jni'Ticc { scmen Napi s. jDiintadis) est

pelitf , ronde, noire , inodore , oléagineuse,

et douée d'une saveur un.peuamère, nau-

séeuse.

La racine est très légèrement excitante ,

et passe fiour béchique ; cppendaut elle fi-

gure plus souvent dans les cuisines que dans
la chambre des malades. La graine fournit

une huile bonne à manger; ou la regarde

comme un diurétique , après qu'elle a été

exprimée.

BOUILLON PECTORAL, {sm.)

Il IMaigrc de veau. ... six onces.

Navets quatre onces.

Chardon à foulon. . . quatre gros.

Eau une pinte.

Faites cuire et réduire à une pinte
,

en ajoutant sur la fin

Ilysope une pincée.

Passez après le refroidissement.

NÉFLIER.

Néflier d'Allemagne ; Mespiltis Germa-
nica, L.

Vispiihaum [AI.,: dntcnmedlar {An.,; mispell, œ {D.}; mhpero

(£.); mispcih^om {Uo.]; iiiespllk {Po.]; hespereira {Por.];

mespt€t:r(Kd {Su.).

'X Nard celtique.

Sulfate de zinc.

Faites une ptudie.

une demi-once.

un scrupule.

Arbre (icosandiie pentagvnie , L. ; rosa-

cées, J.) originaire des montagnes d'Eu-

rope, {fig. Nouv. Duh. IV. 58.
)

On emploie le fruit et la graine.

Le fruit . appelé Nipe, friictus Mespili, est

arrondi, déprimé, charnu, ombiliqué au

sommet, et composé de plusieurs loges,
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coHtenant chacune une graine. Sa saveur,

acerbe et astringente , devient, parle blos-

sissenient, doure, vineuse et assez agréable.

La graine est osseuse , très dure et ob-

longue.

Le fruit est un peu astringent, et la graine

passe pour être diurétique.

NÉNUPHAR.
Deux espèces de ce genre de plantes sont

usitées en médecine :

1» Ncniiphar blanc; Nynipliœa alba , L.

fVeisse Seerose , SeeUume , J-Vasserlilie , Wasserrose, Eaar-

wmz{d.l.)\ white walerldy [An ); seeblomsUr {D.}; nenufar

blanco (E.); witte ph'wpeu [Uo): nenufaro liiunco (/.);

wodna l'Uia (Po.]\, njmpliœa liiunca (Pur.); sjœllad {Su.].

hr. e.(. le. g. w be. hr. g. m. sp.

Plante II (polyandrie polygynie, L. ;nym-
phéacées, 3.), commune dans toute TEu-
rope.

( fîg.
Flore mèdic. V. oJ^j.)

On emploie la racine et les fleurs.

La racine [radix Nympltœœalbcvs. Nenupha-

rh s. Acniifaris) ett très longue, cyl-ndrique,

épaisse , noueuse, charnue , brime en dehors,

d'un blanc jaunâtre en dedans. Son ti^su est

spongieux , sa saveur amarescente et un peu
slyptiiiue.

Les fleurs ont une odeur agréable que la

dessiccation leur enlève. Elles contiennent

beaucoup de mucilage insipide.

La racine contient beaucoup d'amidon, et

elle est très nourrissante, malgré la propriété

réfrigérante dont la crédulité populaire l'a

décorée. Quant aux fleurs, on les rangeait

jadis parmi les sédatifs.

2° Nénupharjaune ; Nymphœa litlea , L.

Plante E , d'Europe, (fg. Blackw. Herb. t.

49'-/
La racine ressemble à la précédente. Les

fleurs sont jaunes.

ESPÈCES DIAMABGARIT^ FROIDES.

Species diamargarltœ frigldœ. (w.)

^Perles d'Orient six gros.

Corail blanc,

rouge
,

Fleurs de bourrache
,

de nénuphar blanc,
de roses rouges

,

Grains de kermès,
Bois d'aloès,

de santal blanc,
citrin

,

de chaque deux gros.

Faites une poudre.—On la recommandait
jadis dans la phthisie et la convalescence
des fièvres dites malignes. — Dose , un à

deux scrupules.

ESPÈCES FROIDES DE PIERRES PRBCIEDSES.

Species de gemmis frigidœ. (w.)

"If Ivoire préparé philosophiquement,
une once.

Perles d'Orient préparées, six gro-^.

Corail blanc

,

rouge ,

de chaque. . . une demi-once.
Hyacinthe ,

Emeraude
,

Saphir,

Sardoine
,

Grenat
,

Santal blanc ,

citrin ,

rouge , de chaque , trois gros.

Fleurs de bourrache ,

de bugiose

,

de nénuphar

,

de chaque deux gros.

de roses. . . . trois gros.

Mêlez, faites une poudre, et ajoutez

Fouilles d'or n" 20.

Conseillées j:idis dans la phthisie, ponrdi-

minuer les sueurs nocturnes.—Dose , depuis

un scrupule jusqu'à un demi-gros.

CONSERVE DE PiÉ^^rPUAB. (sa.)

"il Pétales de nénuphar piles et réduits

en pulpe avec un ptu de sucre
,

une partie.

Sucre clarifié. . . . trois parties.

Faites jeter un bouillon.

EAU DE HÉNCPHAR. ( f. pa. Sa.)

If Fleurs de nénuphar. . . une partie.

Eau quatre parties.

Après six heures d'infusion, distillez la

moitié.

INFDSION DE KÉNCPHAR.

Infustim floriim nyniphœcB. (sa.)

:^ Fleurs fraîches de nénuphar ,

deux livres.

Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites digérer pendant huii heures , etpas-

sez en exprimant légèrement ; répétez l'opé-

ration deux autres fois, sur de nouvelles

fleurs.

SIROP DE NÉNUPHAR.

Syrupus nymphceœ s. de floribus nymphœœ
albœ. (e. f.)

^Pétales frais de nénuphar blanc ,

. une livre.

Eau bouillante. . . quatre livres.

Faites infuser pendant un quart
d'heure, et passez en exprimant légère-

ment ; ajoutez à la colature

Sucre blanc six livres.
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Faites un sirop, (e.)

f. prescrit défaire infuser, pendant douze
lieures, quatre livres de pétales dans huit
livres d'e;ui , de passer en exprimant légère-
ment, de laisser reposer la liqueur pendant
quelques heures, de décanter ensuite, d'a-
jouter le double de sucre blanc, et de faire
un sirop à la chaleur du bain-maric.

POTION AWTISPASMODIQUIÎ. (/u'e.)

:^Emulsionlé;;ère. . . quatre onces.
Sirop de nénupliar, une diiui-once.

de karabé. . . . deux gros.

NERPRUN.
Nerprun purgatif; Uhamnus calUartlcus , L.

Gemcine Kreuzdorn , Fœrbebeere (AI.]; purging biicktkorn
{An.;%psy gahoity , rzessetlak (B.); korsliœr , vriutnni (D.);
ramiio ratitrtlco {E.}; purgeeremie xvesi-doorn {Ho.); splu,,

cervino (I.); szaklak kzewm ( Po.)\ esp'inlia cernina [P,;:];
getappel, safigrœnl {Su.).

a. am. ams. an. be Lr. d. du. e. éd. f. le. (V. g. han. li. lo.

p. s. .••11. VI. bo. c. g. w. ,WI. s/;. ;.

Arbrisseau
(
pcntandrie nionogynie, L.

;

rhamnécs, J.
)

qui croît dans toute l'Eu-
rope, {fig. Noiiv. Dutt. III, t. 10.)
On emploie les fiuits {baccœSplnœ cemincB

s. domcsiicœ)
,
qui sont des baies de la gros-

seur d'un pois, rondes, luisantes, noirâtres,
renfermani quatre graines, au milieu d'une
pulpe succulente. Ils ont une odeur désa-
gréable, une saveur amère , nauséeuse et
acre.

Us contiennent, d'après Vogel , un prin-
cipe colorant particulier, la filuimnme, liham-
lùum.

Purgatif très énergique, qu'on a beaucoup
vanté dans l'hydroi)is!e.

suc DK BAIES DE NEBPBUN.

Siiccii.1 rliamni calhartici s. spinœ ccrvinœ.

( f. sa.
)

^ Baies de nerprun mûres. . à volonté.

Ecrasex-les entre les mains, en ména-
geant les graines; laissez la masse fermenter
pendant trois ou quatre jours

, passez en ex-

primant, et conservez le suc dans des bou-
teilles, sous une couche d'huile.

Dose, deux à quatre grus.

ROB DE NERPRUN.

Hob sp'ince ccrrlnrs. 'a. f. wu.)

^ Baies de nerprun mùre.s. . à volonté.

Ecrasez-les, en n)én.igeant les graines;
lai-îsezla masse en repos, pendant trois jours,

jiisqu'à ce qu'il s'y développe un coinmen-
cement de fermentation ; exprimez avec
force, puis j)a-;sez le suc à la chausse, décan-
tez au boni de troi.soii quatre heures, et éva-

porez, à une douce chaleur, jusqu'en consis-
tance d'extrait, (f.)

2C Suc de baies de nerprun. . une livre.

Faites-le cuire jusqu'en consi.stance de
miel, en ajoutant , sur la fin , deux onces de
sucre, (wu.)

a. prescrit une partie de sucre et neuf de
suc.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros
et demi.

SiaOP DE NERPRtiV.

Sirop domtstique i Syriipu.i rliamni s. rliamni
calliarlici s. domesticus s . de spinacervina.
(am. ams. an. be. br. f. Il", g. han. li.

lo. p. pa. sa. w. wu. c. sp. sw. vm.
)

2f.
Suc clarifié de baies de nerprun

,

Sacre blanc

,

de chaque. . . . parties égales.

Fa'tes un sirop à feu doux. ( f.
)

am. an. p. et c. prescriver.t quatre parties
de suc et deux de sucre; — wu. six de suc
et quatre de sucre; — ams. et bf. seize on-
ces de suc et deux livres et demie de sucre;
— ff. trois parties de suc et quatre de sucie;
— sw. sept livres et demie de suc et trois li-

vres et demie de sucre ; g. six livres de
suc et trois de sucre ; — li. une partie de suc
et une et demi<' de sucre.

sw. dit qu'on peut ajouter, au besoin , une
livre de teinture alcoolique de poivrt: de la

Jamaïque.

'if Suc di'puré de baies de nerprun,
une pvite.

Gingenibie coupé,
Piment en poudre,

de chaque. . . une demi-once.

Faites macérer pendant quatre heu-
res, à une douce chaleur, et filtrez; faites

ensuite réduire trois autres pintes de
suc déj»uré à moilié par l'ébullition,

mêlez les deux liqueurs ensemble, et

ajoutez

Sucre. . . . trois livres et demie.

Faites un sirop, (lo.
)

)

;^ Baies mûres de nerpruA , seize livres.

Exprimez le suc, versez sur le marc
assez d'eau bouillaute pour le submer-
ger, faites macérer pendant vingt-qua-
tre heures, et passez en exprimant;
réunissez la liqueur au suc , et ajoutez

Sucre blanc Imit livie-.

Claiifiez avec le blanc d'ceuf, et éva-
porez jusqu'en consistance de sirop. Ce-
lui-ci étant refroidi, ajoutez-y, après
les avoir broyées avec du sucre,

Iluilc de cannelle

,

de girofle

,
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Huile de macis,

de chaque. ... un scrupule.

Mêlez bien. ( vm. )

2iSuc dépuré de nerprun, vingt onces.

Sucre blanc. . treute-deux onces.

Faites cuire en consistance requise,

et ajoutez sur la fin, renfermés dans un
uouet,

Anis,
Mastic, de chaque. . . trois gros.

Gingembre,
Cannelle

,

Clous de girofle

,

do chaque. . . un gros et demi.

Conservez, (br. hau. w. sp.
)

pa. prescrit une livre de suc, deux livres

de sucre, et un gros de chaque aromate ;
—

sa. parties égales de suc et de sucre, deux
gros d'anis et de mastic , el un gros de gin-

gembre, de cannelle et de girofle.

Dose, une demi-once à une once.

POTION PURGATIVE. (//J.)

:^ Décoction de pruneaux, quatre onces.

Sirop de nerprun. . . . une once.

Mêlez.

NIGELLE.

Les pharmacopées font rjîention de trois

plantes appartenant à ce genre :

1° Nigcllc des champs ; Nlgellaavvensis, L.

Plante G (polyandrie penlagynie, L. ;

lenonculacées, J.
)

, commune en Europe.
(//^'. Blackw. Hcrb. t. 126.)
On emploie la semence, qui esl noire,

acre et aromatique.

1° Nigelle de Damas, Barblclie, Barbe de

capucin; Nigclla Darnascena, L.

Plante G i
du midi de l'Europe, {fig.

Blackw. Herb. p. 558.)
On emploie la semence, qui est petite,

anguleuse, noire, douée d'une odeur forte

et aromatique.

5" Nig^lle des jardins , faux Cumin ; Nigclla
satina, L.

Zahmer Sehwovzkummel (Al.); small ganlen fcunel (lower,
drvitin abiish lAi,.); czerny nc[t lak, adnj kmjn (B.;; Iian-

gerneskoriirose (D ): neguitla sativa (E. ); veldrigelle IHo.];
nigellaromaittt (I.); itigiUa orttinaria (Poi:): swart kummin
(Su.).

br. e. f. fc. li. su. w. wu. ie. br. m. sp. z.

Plante
, originaire du Levant , et com-

mune dans je midi de l'Europe, (pg. Zorn,
Je. pi. l. I ig.

j

On emploie la semence {semen NigeiUe s.

Melanthii s. Cumini nigri), qui est petite,

ovale ou alongée, presque triangulaire, ob-

tuse à un bout, un p.u comprimée, ridée

obliquement, noire en dehors, d'un blanc

verdàtre en dedans. Elle a une odeur forte

et désagréable , une saveur acre et aroma-

tique.

Léger excitant ,
plutôt culinaire que mé-

dicinal.

NINSI.

Siuin IMn.si, L.

jSInsing, Nimingmerk [Al.]; nmsiwoil'HUn.].

br. f. w. g. VI. sp.

Plante E (pentandrie digynie, L. ; om-
bellifères, J.), qui croît sur les montagnes

de la Chine.
( fig. Burm. Flor. Ind. t. 29.

Ou emploie la racine (radix Ninsi s. Nm-
sing s. Ninsini), qui esl l'usiforme, annelée,

blanchâtre, cornée tt demi-transparente,

ou d'un brun jaunâtre, ou opaque, suivant

qu'elle a été ou non blanchie à l'eau bouil-

lante et dépouillée de son épidémie. Sa

grosseur varie depuis celle d'une plume jus-

qu'à celle du petit doigt. Elle a une odeur

forte et désagréable, une saveur d'abord

douceâtre, puis un peu amère.

Les Chinois attribuent des vertus presque

miraculeuses à cette racine, qui, comme
celle du ginseng, n'en a pourtant que de

très bornées, et figurerait bien mieux dans

les cuisim-s, avec le panais et le salsifis, que

dans l'officine des pharmaciens, où d'ail-

leurs on la rencontre fort rarement chez nous.

NOISETIER.
Coudrier; Corylus Avellaiia , L.

e. f. 4e. g. m. sp.

Arbuste (monoécie polyandrie , L. ; anien-

tacées,J.) qu'on cultive dan> toute l'Eu-

rope, {fig. Noui'. Dufi. IV. t. 5.)

On emploie le bois et les fruits.

Le bois ( lignum Coryli
) ,

qui est blanchâ-,

tre et léger, insipide et inodore , donne ,
par

la distillation, une huile empyreumalique.
fort acre {oirunt Corylinum s. Hurnclinum)^

Les fruits, appelés Noisettes , Nucesavelta-

nœ , Hasôlnuss (Al.), hazcinut (An.) , liazel-

noot ( ilo.) , (cszôcyma CPo.) , noccitiolo ( I.
) ,

sontovales, unpeuapUtis, d'un brun pluit

ou moins foncé, marqués à la base d'une
large cicatrice grise; sous une enveloppe
dure et ligneuse , ils renferment une amande
blanche, oléagineuse et de saveur .Tgrtablc.

Autrefois on employait le polien [pollen

Jul loruiu), qui ressemble beaucoup à la pou-
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dre de lycopode, et qui servait aux mêmes
usages.

HUILE DE NOISETTE.

Oleutn avellanarum
( e. sa.

)

:f Noisettes pelées. . . . a volonté.

Pilez-ifs, renfermez la pâte dans un sac
de toili;, et exprimez -la à froid.

Cette liuile est bonne à manger.

NOIX DE GALLE.

Catlc de chêne; Gaila (juercina s. turcica s. de
Jlcppo s. tlnctorla,

Calla-pfel {^1.}- ^-alhut {An.'; a/îs (Ar.): massaka [Cy.\; gat-
<lœ!>el (D.l; maphul (Dut.}; agalla de Levante (E.l; maitt-
pliul (///.); gatltioot [Ho.];nocedi gulta[I.]; mazu (Pe >

galas (l>o.); galha {Par.); majupkal (i'a.); machakài
iTam.};macliikai[Tel.).

.1111. ams. an. h. ba. I,r. d. du. e. éd. f. le. Il' 11. f,,. „.
harii. Ue. li. lo. o. p. pu. pr. r. s su. w. wu. h w. a. U. ùr.
c. g. m. 1111. pid. sp. z.

Excroissance dure, ligneuse, de quatre à
douze lignes de diamètre, ordinairement
ronde et couverte de tubérosités, percée ou
non d"un trou : dans le premier cas, blan-
châtre et légère; dans le second, brune ou
verte, compacte et pesante. De là vient la

diIiV;rence qu'on fait, dans le commerce,
entre la Gallcnoire et la Galle blanche : celle-
ci est moins estimée que l'autre et moins
astringente.

Celte production est déterminée par la
piqûre que la femelle du Cynlps j^aUœtlnclo-
riœ, insecte hyménoptère [fig. Oliv. Foy.
dans l'emp. Oit. pi. i5), ou celle du Cynips
qiiercus folil {f,g. Réaum. t. 5. pi. Sg. f. i3),
lait aux pédoncules de plusieurs espèces de
cliêne

, notamment du Oucrcns infcclorla et
AuQuercu.s Cerris, arbres de l'Asie mineure,
pour y déposerses œufs, autour desquels l'ex-
travasatioa des sacs végétaux fait naître une
tumeur dans le sein de laquelle vivent les
larves.

Elle contient du tannin et de l'acide gal-
lique. Elle renferme aussi, d'après Bracon-
not, un acide particulier, l'Acide etlagu/ue.

Astringent. — Dose de la poudie, depuis
huit grains jusqu'à un sciupule.

ESPÈCES POUH LA DÉCOCTION NOIRE.

Spccles pro dccocio nigro. {ht*, b. w. vm.)

2: Absinthe,
l'euilles de chêne

,

Rue,
Sabine,
.Sauge

,

Scordiuni

,

de chaque, une partie et demie.
Tartre cru

,

"Vert-de-gris , de chaque , deux parties.
Racine de tormentille , trois parties.
Sullale de fer . . , quatre parties.
Ecorce de grenade

,

Noix de galle,

de chaque. . . . cinq parties.
A^'un huit parties.

Coupez, concassez et mêlez.

Dose, six onces pour une pinte d'eau ou
devin.— Astringent , employé en lotions et
fomentations.

OnGUEPiT DE NOIX DE Gjll.LE.

Unguentum gallœ s. gallariim. (am. b*. éd.
c. c.)

:^Noix de galle en poudre, une partie.

Axonge de porc. . . huit parties.

Mêlez par la trituration, (éd. e.)

am. et c. prescrivent une partie de noix
et sept d'axonge; — b'. parties égales de
noix et d'axonge.

ONGUENT ANTIHÉMOBRHOÏDAL.

Unguentum ad varices ani. ( sw. )

:^ Noix de galle en poudre, deux gros.
Camphre dissous dans un peu

d'alcool .... un demi gros.

Axouge de porc .... uneonce.

Mêlez avec soin.

ONGUENT DE NOIX DE GALLE OPIACE.

inguentum ex gaiUs opiatum. (s.)

:^ Poudre de noix de galle, une partie.

d'opium. . une demi-partie.
Onguent de linaire. . six p;irtii s.

Broyez ensemble et mêlez.

ONGTENT DU NOIX DE GALLE COMPOSÉ.

Unguentum myrlinum composilum s. Coiiii-

tissa'. (e. sa. w. sp.)

:^ Huile de myrte. . . . une livre.

Cire jaune .... quatre onces.

Faites fondre, et ajoutez un mé-
lange de

Poudre de noix de galle,

de noix de cyprès,
de semences de plantain,
de iVuiiles de sumac

,

de chaque six gros.

d'al;;n. . . une demi-once.

Mêlez bien. ( sa.
)

e. prescrit une livre d'huile de myi le , trois

onces de cire jaune, une once de noix de
galle , deux gios de feuilles de myrte, autant
de feuilles de cyprès, autant d'écorce degré-
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nade , une once de feuilles de sumac , et une

demi-once de mastic.

:^Écorce de chêne ,

de châtaignier,

Glands de chêne,

Cupules de glands,

Noix de galle

,

Soibes non mûres,
Nélles sèches

,

Feuilles de plantain

,

de chêne
,

de prèle

,

de prunier sauvage ,

Racine de tormentille
,

de chaque. . . une demi-once.
Eau de fontaine

,

Vin rouge, de chaque. . une livre.

Faites cuire jusqu'à consomption de

moitié; ajoutez

Huile de myrte , une livre et demie.

Faites cuire encore jusqu'à consomp-
tion de l'humidité, puis fondie dans
la colature

Cire jaune. . huit onces et demie.

Retirez du feu , et ajoutez

Huile de mastic, une livre et demie.
Poudre d'écorce de chêne, une once.

de sang-dragon

,

de muscade
,

de noix de galle,

de ;uc d'hypocisle,
de baies de myite,
de pépins de raisin

,— de sorbes non nifaes
,

de chaque. . . une demi-once.
Trochisques de karabé , deux onces

Faites un onguent, (w.)

La formule de sp. diffère très peu de
celle-là.

INFDSION DE NOIX DE GALLE.

Infusiim gallartim. (a. fe. e.
)

:^Noix de galle écrasées, deux onces.

Eau bouillante une livre.

Après vingt-quatre heures de macération,

passez en exprimant et Cltr»'z. (a.
)

e. prescrit deux gros de noix de galle,

douze onces d'eau bouillante et quatre heu-

res d'infusion ; — fe. une once de noix de
galle et huit onces d'eau.

Dose, deux cuilleiées toutes les heures

ou toutes les deux heures , dans la diarrhée.

FOMENTATION ASTRINGENTE. (siU.)

'2f
Noix de galle

,

fme demi-once à une once.

Eau bouillante .... deux livres.

Passez après une heure de digestion.

INJECTION ASTHINCENTE.

Injeclio ex gallis. {au. sy.)

2i]Noix de galle pulvérisée, deux gros.

Eau bouillante .... une livre.

Faites infuser pendant une heure , et

passez, {au. sy.
)

2iNoix de galle . . . une demi-once.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces de décoction.

Dissolvez dans la colature

Alun deux gros.

Sulfate de zinc . . . .deux grains.

Recommandée par Kortum. {au.
)

Astringent , usité dans la blennorrhée

opiniâtre.

GARGARISME ASTRINGENT. ( Tfl.
)

:^ Décoction d'orge . . . quatre onces.

Roses de Provins,

Noix de galle,

Écorce de grenade,
de chaque un gros.

Vin rouge quatre onces.

Miel rosat .... deux onces.

Acide sulfurique, quantité suffisante.

POTION ASTRINGENTE. ( 6. )

^Infusion de noix de galle,

quatre onces.

Craie préparée . . une demi-once.

Teinture d'opium.
Gomme arabique, de chaque, un gros.

Dose , une cuillerée toutes les deux

heures.

DÉCOCTION DE NOIX DE GALLE.

Dccoclum irallarum.

:^Noix de galle . .

Eau de fontaine .

une demi-once.
. deux livres.

Faites réduire, par l'ébullition, à une livre

ou une livre et demie de colature.

Astringent.— Dose, par cuillerées. — On
s'en sert aussi à l'extérieur, en lotions, dans

le prolapsus du rectum et les taches hépa-

tiques.

LAVEMENT ASTRINGENT. (iW.)

:^Noix de galle une once.

Eau une livre et demie.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson.

EXTRAIT DE NOIX DE GALLE, (a.)

2iNoix de galle grossièrement pulvé-

risée à volonté.

Eau suÉTisante quantité.

Épuisez la noix par plusieurs ébullitions

successives, mêlez les liquers, et, après

l.i décantation, faites-les évaporer au bain-

marie.
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TEINTUHE DE NOIX DIÎ GAME.

T'inclura gallanim. (b*. ba. du. cd.c. vui.)

2/: Noix de galle . . . . quatre onces.

Alcool (o,85()) . . . deux pintes.

Faites digérer pendant huit jours, et fil-

trez, (du. c.
)

ba. prescrit une partie de noix de galle et

huit d'alcool (0,900); — éd. une once de

noix et huit d'alcool (o,835); — vm. une

partie de noix et huit d'eau-devie ;
— b'.

une demi-once de noix et deux d'alcool.

Astringent.—Dose, un à trois gros.— La

teinture plus chargée de ba. n'est indiquée

qu'à litre de réactif propre à déceler la

présen:e du fer, de la gélatine, etc.

NOIX VOMIQUE.
NuiV lomica.

Ei-echnuss, Krœhcnauge {AI.)\pohon nuUvomitlng nut[An.]-,

kliwiek-ulkeb (Ar.]\ ma Uin [C]: kodakadduruatta (C j. );

hrœkno'de {D.]\kuchla ( Duk. Hi. ); nuez vomicalE.); iiree-

knoeten (Do.): noi^evomica (f.l; iioz vomica (Pur.); culaka ,

kutaka, 'jes:hamustilnjuw [Sa.]; riefkaka [Su.};yettie cottay

(2'am.J; muscadi t nittstighcnza (Te/.).

ains. an. b. ba. be. br. d. «• f. fo. fi. fu. h;im. ban. be. 11.

o. po. pr. r. s. su. w. ww. a. he. In: c. g. m. pa. sp.

Semence plate , arrondie, en forme de

bouton , d'un demi-pouce de diamètre à

peu près, sur une à deux lignes d'épaisseur,

grise , un peu laineuse h la surface, ombili-

quée au centre , d'une con^^istance comme
cornée, et inodore. Elle a une saveur amè-
rc , acre, et un peu nauséeuse.

Elle appartient au f'omiquier, Siryclmos

Nux iomica,L., arbre (pentandrie monogy-
nie , L. ; apocynées, J. ) des Indes orienta-

les, {fg. Flore médic. V. 249.)

D'après Pelletier et Caventou, elle con-

tient de la strychnine et de Tucidc igasuri-

que.On y a trouvé aussi de la brucine.

Excitant des plus énergiques, poison à

dose un peu considérable ,
qui excite des

contractions spasmodiques et tétaniques.

On l'administre dans la paralysie. — Dose
,

de la poudre, quatre à quinze grains.

POnDBE DE NOIX VOMIQUE.

Putvis nucis vom'icœ. {au.)

I^Noix vomique .... trois grains.

Gomme arabique

,

Sucre blanc

,

de chaque. . .un demi-scrupule.

Hufeland préconise cette poudre dans la

dysenterie. — On en prescrit trois paquets

par jour.

PILDLES STIMOI-ANTES.

Pilul(B nervosum ci muscularc syslcma vetli-

cantes. {b. c.)

2£Noix vomique . un demi-gros.

I

Conserve de roses, quantité suffisante.

Faites dix pilules. — Dose , une , deux ou^

trois fois par jour. (c.
)

2iNoix vomique . . . un à six grains.

Sucre blanc . . .un demi-scrupule.

R'jb de sureau , qu.'iutité suffisante.

Faites six pilules. — Dose, une toutes les

deux luMires. (6. )

Dans les paralysies, l'épilepsie , la cho-
rée, l'hypochondrie , l'hystérie, la mélan-
colie.

EXTRAIT AQUEUX DE NOIX VOMIQLB.

Extracium nucis vomicm aquosum, (an. b.

ba. he. s. w. siv.
)

^ Noix vomique râpée. . . une livre.

Eau bouillante .... huit livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-
res ,

puis bouillir un quart d'heure, et pas-
sez ; faites encore bouillir le résidu

, pendant
un quart d'heure, avec quatre livres d'eau,
et passez; réimissez les deux liqueurs, lais-

sez reposer, décantez, et faites évaporer
jusqu'en consistance d'extrait, (an.l

b*. ba. he. s. w. et sw. donnent à peu
prés le même procédé

, qui se réduit à faire

bouillir la noix vomique dans de nouvelle
eau, jusqu'à ce que celle-ci ne contracte
plus d'cmertunie, à réunir les diverses dé-
coctions , et à l(^s faire évaporer.

Irritant, vénéneux, conseillé dans la pa-
ralysie. — Dose, deux à vingt grains, deux
ou Irois fois par jour, en augmentant avec
précaution.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE NOIX VOMIQUE.

Extractum i2uris vomicœ alcolwficum. ( be.

f. fe. han. s. ca, ma. pic. vm.
)

^Noix vomique râpée . . une partie.

Alcool (9,2 degrés). . quatre parties.

Faites chauffer pendant vingt-quatre
heures, dans un vase couvert, et passez
en exprimant; faites digérer le résidu
avec

Alcool ( 12 degrés) . . trois parties.

Passez en exprimant, mêlez les deux li-

queuis , distillez le quart au bain-marie, et

évaporez le reste jusqu'en consistance d'ex-
trait, (f. fe.

)

2/: Noix vomique râpée . . . à volonté.
Alcool (2 2degrésj, quantité suCRsante.

Faites digérer, et renouvelez l'alcool de
temps en temps

, jusqu'à ce qu'il ne con-
tracte plus ni couleur ni saveur; réunissez et
filtrez les teintures, réduisez-les à un cin-
quième par la distillation , et faites évaporer
le reste au bain-marie. (be. f. han. s. pic.

:^Noix vomique râpée . à volonté.
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Epuisez-la par l'alcooî (4o degrés) , à la

îlus liasse température possible; puis ëva-

lorc-z lentement la teinture jusqu'en consis-

ance d'extrait, {ca. ma.
)

Irritant, vénéneux, conseillé dans les

paralysies de tous genres.—On le donne sous

orme de pilules, dont chacune contient un

^rain d'extrait, en commençant par une ou

Aeux , et augmentant chaque jour jusqu'à ce

qu'on soit prrivé à l'effet désiré. Ou a élevé

nnsi la dose jusqu'à vingt-quatre et trente

grains par jour, pour obtenir des secousses

tétaniques; mais quatre à six grains suffisent

dans la plupart des cas. Ceci s'applique à

l'extrait préparé avec l'alcool à 4" degrés,

car celui pour lequel on a employé de l'al-

cool moins concentré, est plus faible, con-
tenant beaucoup de parties gummeuses.

EXTRAIT SEC DE ftOlX VOMIQUE. (wa.)

^Teinture alcoolique de noix vomique
,

à volonté.

Filtrez-la, et faites-la évaporer sur des as-

siettes.

On doit la prendre aussi chargée que
possible, et faite avec l'alcool à 56 de-

;rés.

Dose, un grain à dix progressivement.

PILULES ANTHELMIJITIQUES. (b*.)

!^ Gomme ammoniaque,
Savon de Venise,

Résine de jaiap
,

de chaque. . . . un scrupule.

Extrait alcoolique de noix vomique

,

un demi-scrupule.
Essence de succin,

quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain. — Dose
,

douze dans la semaine.

PILULES EXCITANTES, (bo.)

"if Extrait résineux de noix vomique,
Conserve de tilleul,

de chaque. . . . un demi-groj.

Faites des pilules de deux grains.

' Conseillées dans la paralysie.—Dose, une
le matin, à j'un . eu augmentant d'une
toutes les semaines.

Niemann a employé avec succès, dans la

cardialgiedile spa^modique, des pilules d'un

grain, faites avec une partie d'extrait de noix

vomique et cinq d'asa fœtida.

SOLUTION d'extrait DE NOIX VOMIQUE.

Eniulsio ctim nuce vomica. (b*fl«.)

2i Extrait de noix vomique,
dix grains.

Mucilage de gomme arabique
,

une once.
Eau de fontaine. . . .six onces.

Vantée par Hufeland, dans la dysenterie.

— Dose, deux cuillerées toutes les deux

heures.—On peut ajouter une once de sirop

de guimauve ou de tirop d'orgeat.

POTION ANTIGONOEBHOÏQUE.

Dccociurn ciicumcrum ciim extrada nucis vo-

micœ. ( a«. )

% Extrait de nuix vomique
,

un demi-gros.

Décoction de concombre

,

six onces.

Huile de lin broyée avec du jaune

d'œuf. une once.

Miel une demi-once.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heu-

res.—Recommandée par Handel, comme ua
excellent remède dans tous les péiiodes de
la gonorrhée.

TEINTLRE DE NOIX VOMIQUK.

Tlnctitra slryclwns s. nucis vomicœ s. mtcum
vomicarum. ( b". f. fe. li. s. bo. e. hp. ma.
pie. sw. i;m.)

^ Noix vomique râpée.

Alcool étendu d'eau.

up.e partie,

huit parties.

Faites infuser à froid pendant trois jours,

puis digérer au bain-marie pendant six

heures; passez en exprimant, et filtrez, (b*.

vm.
)

sw. prescritune once et demie de noix vo-

mique et deux livies d'alcool (o.gSS) ; — s.

une partie de noix vomique et cinq d'esprit

rectifié;— b*. d'après Wiel, une paitie de
noix et quatre d'esprit rectifié; — f. et li.

une partie de noix et quatre d'alcool

(22 degrés);

—

hp. une partie de noix et six

d'alcool.

TC Extrait sec de noix vomique

,

trois grains.

Alcool (36 degrés). . . une once.

Faites dissoudre, (f*'. fe. bo. c. ma. pic.)

Connue dans le principe sous le nom de
Gouttes utérines de la reine d'Espagne , cette

teinture est un excitant très énergique. On
donne celle de Van-Mons à la dose de qua-
rante à quatre-vingts gouttes, et celle de
Magendie par gouttes également, dans une
potion ou boisson quelconque. Les indica-
tions sont les mêmes que pour l'extrait al-

coolique On s'en sert aussi à l'extérieur,

en frictions, dans les paralysies et atrophies
partielles.

r.OUTTES AMKRES. {ca.)

2C Esprit d'absinthe. • . deux livres.

Noix vomique. . . . une livre.

Sous-carbonate de potasse liquide,

une demi-once-
Suie pure un gros.

Après quinze jours d'infusion au bain*
marie, exprimez et filtrez.
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Dosr , une à huit gouttes au plus, dans un
verre d'infusiou amère , contre la colique

venteuse.

NOMBRIL D£ VÉNUS.
Cotylédon Umbilicus , L.

îiahtlpfliinie{JI.): navel lvort{Jn.)\nm-elurt (D.;: omhliguera

(E.); navelkruid (£/o.); omlelico di Venere (I./; l-.ent

wietnna (Po.]\ conclmle {Por.)\ naflegrœs [Su.].

Plante î^ ( décandrie penlagynie , L.;

crastulées, J.), d'Europe, [flg. Clus. Hist.

LXIII.)
On emploie lis feuilles [filia Umbillci) ,

qui, sont pétiolées , arrondies, coocaves,

crénelées, glabres, et d'un vert gai. Elles

ont une saveur visqueuse.

Émollient, usité jadis à l'extérieur, dans

les contusions.

NOSTOC

.

Nostocli commun. Crachat de lune. Salive

de coucou; Noi'tochium commune. (Vauch.)

Algue qui croît à terre, dans les temps

humides , <"l n'y tient par aucune racine.

(/9^. a&à.FLDan. t. S85. f. I.)

Elle se compose d'une fronde d'abord

globuleuse, puis irrégulière, plissée, ondulée,

Johéc, vésiculeuse ou huileuse
,
gélatineuse,

tremblante, d'un vert olivâtre
,
qui noircit

par la de^siccation.

Emollient.

NOYER.

Deux espèces de ce genre de plantes ser-

vent en médecine :

i» Noyer cendré ; Jugtans cinercn.

Battennit, whilu waliiul [Ait.].

am. r.

Arbre (nionoécie polyandrie, L. ; jnglan-

dées,Cand.) de l'Amérique méridionale.

{f!g.
Big. Ulcd. bot. II. t. 32.)

On emploie l'écorce intérieure du tronc

et de la racine ,
qui est purgative. On dit

que celle de la racine fr.iîche est vésicante.

2° Noyer commun; Jugions regiii, L.

Ausstauin . Jf-'altniH'SlJI.]: valnut-lree 'A'i.'j; okirut , joiv:

.

khusif (Ar.): iv:ilik) orech (B.): ho-tao (C); valnodd iD. ;

aklrut (Ouït. Ui.]:. nagàl [E.]; noce (î.); olass-dio (Mo. -,

"irdigan , cltarnuighi , jouzirumin (P.^.); ortes2i>t« wUisk't

(Po.); uogueira {Por.): greziak orichi [/i.l ; waincctlrwd

(Su.).

a. an. La. be. br. d. e. f. fc. ff. g. l.am. han. Le. li. o. pn.

pr. r- «. su. w. ww. be. Ir. g. m. pid. sp. z.

Arbre ( nionoérîe polyandrie, L. ; téré-

binlhacées, J. ) originaire de Perse, qu'on

cultive dans toute l'Europe, f/;^'. /^/orc n!cf/(C.

\. 25o.)

On emploie le fruit ( nux Jugions

s. Juglatulis ), qui est un dnip(; ovale. Son
enveloppe extérieure, appelée Brou {cc-r-

tcx s. putomen nucis Jiiglandis) , est verte,

charnue , amère et excessivement acerbe.

La noix qu'elle couvre (nucleus nucis Ju-

glandis
) , se compose d'une coque dure

,

cassante, ligneuse, fauve, sillonnée à la

surface, inodore et insipide. Elle renferme
une amande quadrilobée , fort irrégulière ,

qui , sous une pellicule jaunâtre , très mince
et astringente {ep'idcrmis nuclci J uglàndis) ,

offre une substance douce et oléagineuse, de

saveur fort agréable.

KLBCTDAIKK ANTIHYDEOPHOBIQUE. (h*.)

2£ Noix mûres n" 5o.

Herbe derue. . . . une poignée.

Miel huit onces.

Broyez ensemble.

^ anté par Strachvvitz.—On en fait prendre
une cuillerée le matin, et autant le soir,

avant le repas.

nUILE DE «oix.

Olcum nitcum juglandium s. juglandis re-

giœ. (an. br. e. f. he. li. pa. s. sa. su.

\v. wu. br. pal. l'm.
)

:if Noix mûres .... à volonté.

Otez les écailles et les cloisons, pilez dans

un mortier de marbre, avec un pilon de •

bois , renfermez la pâte dans un sac de toile, f

et exprimez entre deux plaques d'élain , à

froid.

Fraîche et non rame, cette huile peut

remplacer celle d'amandes douces.

BOB DE noix.

Ecb 7iucu)ii s. corticis nucum juglandis rc-

giœ, lîob diacarii Galeni, Diacaryon. (a. b'.

br. fu. pa. w. wu. sp. sa>.)

X. Noix vertes une livre.

Après les avoirpilées dans un mortier, fai-

tes-les bouillir pendant quelques iieures avec

deux livres d'eau; passez en exprimant, et

faites évaporer le suc jusqu'en consistance

convenable, avec un poids égal au sien de

miel despumé. (br. lu. y\. sp. sm.
)

^ Suc exprimé de noix vertes,

deux livres.

Miel une livre.

Faites cuire jusqu'en consistance conve-

nable , sur un feu doux , en écumant. (a. b*.

pa. wu. sp. )

Léger astringent, résolutif, destiné prin-

cipalement à l'usage externe.

EXTBAIT DE NOIX VERTES.

E.Kirait de brou de noix ; Extractutn nucum
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juglandittm s. juglandis s. niicum jtig/an-

diiim viridiiim. (a. am. b*. ba. br, d. fi.

han. lie. li. po. pr. r. s. su. w. c. vm.)

If Noix vertes cueillies avant leur

maturité à volonté.

Pilez cl.-iiis un mortier de pierre , en ajou-

ant un peu d'eau, exprimez le suc, et de

>uite Caitcs-ie évaporer au bain-marie , en

-emuant toujours sur la Cu avec une spa-

:ule. (a. b*. ba. br.d. fi, han. po. pr. s. su.

')m.
)

2i Brou de noix une partie.

Eau pure six parties.

Faites bouillir ensemble
,
passez et éva-

serez convenablement la colature. (am, he.

i. r. w. c. pid.
)

Excitant, toniqve, amer, antiscorbutique,

anlhelmintique. — Dose , un demi-scru-
oule à un demi-gros. On l'employait aussi

jadis, à l'extérieur, comme moniliGant,duns
Jes ulcères de mauvais aspect, même dans
es ulcérations vénérienne».

L'extrait de noix fait la base du Remède
kntivénéricn de Mittié, dont Alyon et Cadet
int donné deux formules différentes

,
que

^oici :

I

1° Formule d'Alyon.

"if Feuilles de noyer,
d'ache

,

de trèfle d'eau

,

de chaque poids égal.

Pilez ensemble , exprimez le suc , et rap-

irochez-le jusqu'en consistance pilulaiie.

La dose est de deux à six pilules , chacune
le six grains, par jour, avec une tisane de
lOtrys ou du scordium.

2» Formule de Cadet.

!^ Feuilles de noyer ,

une once et demie.
Jalap en poudre. . . une once.

Feuilles d'angélique,

de chardon-bénit,

de saponaire,

de chaque. . . . quatre onces.

Faites un extrait aqueux par infusion,

vaporez el divisez en pilules de six grains.

En outre, Cadet indique le sirop sui-

int :

'2f
Feuilles vertes de noyer ,

vingt livres.

Faites-les infuser
,
pendant vingt-qua-

e heures , dans l'eau chaude ; versez
infusion sur

Fouilles vertes d'angélique , seize livres.

Laissez encore infuser pendant vingt-
latre heures; entretenez l'infusion tou-
iirs chaude, au bain-marie, puis ver-

sur

Feuilles de saponaire, seize livres.

Roses musquées. . . douze onces.

ordinaires. . . . six onces.

Séné mondé. . . vingt-six onces.

Laissez infuser pendant vingt-qu tre heu-

res , faites fondre dans l'infusion trente-

sept livres de cassonade, puis bouillir, cla-

rifiez au blanc d'œuf, et réduisez en con-

sistance sirupeuse.

Mittié faisait prendre au malade huit

pilules le matin , deux heures avant le dé-

jeuner , et quatre , deux heures avant le

souper; il lui ordonnait aussi de boire qua-

tre cuillerées de sirop, dans un verre d'eau,

le matin à jeun,el deux cuillerées, deux heu-

res avant le souper.

GOUITES ANTHFLMINTiQCES.

Mixtiira niiciim Jtiglanditim, (ham. au.)

2l Extrait de noix. . . . deux gros.

Eau de cannelle. . une once.

Dose, soixante gouttes pour un enfant de
deux ans, et cent pour un adulte.

TEINTURE DB BROU DE NOIX.

Esscntla corticisviridisnucumJuglandis, ( d.)

2iRrou de noix frais et coupé, six onces.

Eau-de-vie de Francs. . deux livrés.

Tenez en digestion, à une douce chaleur,

pendant quatre jours et filtrez.

Amer, astringent, tonique, excitant.

DÉCOCTION DE EKCO DE KOlX.

Deccclitm drupœ Juglandis rcgiœ s. corlicis

viridis nucumjuglandum. (b*. g. au.)

2C Brou de noix veites. . . une once.

Eau bouillante .... dix onces.

Faites cuire pendant un quart d'heure et

passez. ( b*. g. au.)

2/: Noix cueillies un peu avant leurma-
turité et sèches. . . trois onces.

Eau de fontaine. . , quatre onces.

Réduisez de moitié par l'ébullition
,

el ajoutez à la colature

Miel blanc deux onces.

Faites dissoudre, (g. )

Boisson vantée dans les maladies véné-
riennes rebelles au mercure , el dans celles

qui attaquent les sujets très irritables. Frank
recommande la liqueur en lotions, dans les

ulcères herpétiques.

INFUSION DE BROU DE NOIX COMPOSÉE.

Infiisum Juglandis composilum. (sw'.
)

2C Brou de noix sec
,

Feuilles de noyer,
de chaque, . , quatre poignées.

Eau suffisante quantité

pour obtenir huit livres de colature. Au
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txiut d'une heure d'iiirusioii , ajoutez

Muriate de chaux, une once et demi"'.

Astringent , employé à l'estérieur , sous

forme de bains, à la tempéra lure de 36 à

58(U'grésR. , dans les scrol'ules , les tubcr-

culo'S tlu poumon , et en général toutes les

uialadies dont on place le siège dans le sys-

tème lymphatique.

DKCdCTION DE POI.LIMI.

Dccoclion (le brou ilcnoix composée ; Decoclum
driipœ juglandis reg'ue. (b*. f". au. ra, sa.

sw. sy.)

^Tîroii de iioix vertes. . . dixonces.

Racine de; salsepareille
,

de squlnc,

Pie rre ponce

,

Sulfure d'anlimoino ( dans un
nouet

) , de chaque, une demionce.
Eau. . . . soixante-quatre onces.

Faites réduire à moitié par la coction dans
un vase imparfaitement couvert, (b*. f**.

au.)

^Racine de salsepareille,

de squine,
de chaque. . . . deux onces.

Brou de noix sec. . . . une livre.

Sulfure d'antiooiiie, dans un nouct,

Pierre ponce , dans un nouel,
de cliaque. . . . deux onces.

Eau vingt livres.

Faites réduire à dix livres par l'ébulli-

tion. ( b*. )

"if Racine de salsepareille, trois onces.

de squine, une once et demie.
Antimoiue cru, dans un nouet,

deux onces.

Noix entières n" 5o.

Eau dix livres.

Faites réduire i dix livres par l'ébullit-ion.

( «' )

:^ Brou de noix. . dix-huit onces.

Rai'ine de salsepareille,

de squine,
Sidfure d'antimoine, dans un nouet,
Pierre [)once , dans un nouet

,

de chaque. . . une demi-once.
Hau iiult livres.

.\près douze heures de macération, faites

bouillir dans un vaie couvert , puis r(!tirez

les noucts, et continuez l'ébullition jusqn'.n

ce qu'il ne reste plus que quatre livres de
liquide

; passez alors, sans fdtre;. {sy.}

xy. donne encore , sous le nom de Decoc-
ium syphiliticum roi/orans, une autre formule
portant quatre onces d'antimoine, deux on-
ces de pierre ponce, autant de salsepareille,

autantde squine, quarante noix séchées avant
leur maturité, et vingt livres d'eau réduites
à dix,

:^ Brou de noix sec. . . . une once.
Salsepareille,

Squine, de chaqne. . deux onces.

Sulfure d'antimoine, dans un nouet,

quatre onces.

Pierre ponce dans un nouet,
deux onces.

E.iu vingt livres.

Faites réduire de moitié par la coction,

(P*. AW.)

"if Quinquina gris

,

Salsepareille , de chaque, trois onces-

Pierre ponce ,

Antimoine cru

,

de chaque. . une once et demie.
Brou de noix une livre.

Eau huit livres.

Faites réduire à une pinte, et ajoutez
à la colature

Sous-carbonate de potasse, deux gros.

Faites dissoudre, [ra. )

Excitant tonu]ue, lecommandé dans 1;

lèpie, les dartres et les maladies vénérienne:

opiniâtres.— Dose, une livre le matin, et au

tant le soir.—On l'emploie aussi à l'extérieur

en lotions.

NUMMULAIRE.

Lysiniacliia Nummularia , L.

Pi'ennigkniut {Al.)\ mnney-wort {An.)\ pcng:krud (D.); immi,

laria (Ë. I. Por.]: penning kruid [Ho.]; pieniecznk (Po.)

pcnningeœrt (Su.).

bi. f. g. w. lie. m. i().

Plante
j/^

(pentandrie monogynie, L.
primulacéis, J.), d'Europe, {f'ig. Zorn , /<

pi. t. 20.
)

On emploie l'herbe [herba Nummulariœ i

Ccntumrr.orbiœ
) , qui se compose d'une tig

ordinairement >imple, légèrement quadran
gulsire, garnie de fi-uilles opposées, ovak
et arrondii's, portées sur de très courts pt
tioles. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur e;

un peu styptique.

Autrefois, on s'en servait dans la diarrht

et les hémorihagies.
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o

ŒILLET.

Œilte t commun ; Dianlhus Caryopliyllus , L.

Garteimelke (4f-.); riavr pink {An.]i kram^ky hrehjcek [B.]:

fietnelhUe. JD.); chvet plamario lE.); gepilmdc anjtlier

[Bj-I; gnri)fau<} ptoinario (/.); cravo palmario (P'jr.)\ tra-

gœrits juguka, fiœder juglika (Su.].

oms. an. bc. bi. du. e. (d. f. g. w. 'e. r. g. m. ,</>. :.

Plante It, ( décandrie diuynie, L. ; caryo-

phyllées, J. ), d'Europe, {jig. Zom, le, pi.

t. 545.)
On emploie les fleurs (flores Tiinicœ s. Tu-

nlcte horlcnsis s. rubrte s. CaryopliyUorum

rubrormri), qiù se coin|io>ent de pétales im-
berbes et ciénelés

,
q-i'on choisit de préfé-

rence d'un rouge foncé. Elles ont une odt-ur

agréable, que la dissiccalion leur enlève,

et une saveur douce, un peu nauséeuse.

[ Jadis elles figui aient parmi les médicamens
lappelés neivins.

—

Do.se, depuis un scru4;u!e

J!i>(]u'à uii grcs.

CONSKEVE d'œILLET BOUGE.
(
pa. 83. W. 1171.)

:^ Pétales d'oeillet sans onglets et ré-

duits en pulpe. . . une partie.

Sucre blanc. . . . deux parties.

Broyez ensemble, (pa. w.)

vm. donne le même procédé, mais veut

qu'après la trituration on cliaulle pour faire

fondre le sucre également ; — sa. prescrit

une partie d'œillet et trois de sucre cuit à la

grande plume.

viivAiGae d'ceillbt.

Acelum tunicœ .v. caryophylU. (f. w.)

i: Pétales d'oeillet débarrassés de
leurs ongliits. . . . une partie.

Vinaigre rouge. . . seize parties.

Failes macérer pendant quinze jours, en

remuant de temps en temps, passez et di-

rez, (f.)

w. prescrit une partie d'œillet et six de
an aigre.

siEOP d'ckillet.

iyrupus tunicœ s. tiinicœ floram s, caryophylU

rubri .f. de floribus (iiunlhi cm yopliytli .s.

caryopliyltoriim rubrorutn. ( aras. br. du.

éd. f. g. pa. w. c. >ni.)

^Pétales frais d'œillet piivés de
leurs onglets. . . huit onces.

Eau bouillante. . . seize onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures,
I une très douce chaleur; passez ensuite

)resque sans exprimer, et ajoutez à

luit parties de liqueur

Sucre seize parties.

Faites un sirop, (ams.)

pa. et w. prescrivent seize onces de sucre

pour neuf onces d'infusion saturée; — f. qua-

tre livres de fleurs, huit d'eau bouillante,

douze heures d'infusion et du sucre le double

de la colattire; — éd. et c. une partie de

fleurs, quatre d'eau, douze heures de ma-
cération et sept parties de sucre; — du.

quatre livres d'œillet, deux d'eau, huit

heures de digestion et quatre livres de su-

cre; — g. une livre d'œillet, deux d'eau,

douze heurts de macération et quatre livres

de sucre.

"21 Pétaies fiais sans onglets ,

une parlii".

Pilez-les, ei versez dessus

Eau froide. . . une demi-partie.

Que'que temps après ajoutez

Eau bouillante, une partie et demie.

Après vingt-quatre heures, passez en

exprimant légèrement, laissez reposer,

décantez et prenez de

Celi4uide trois parties.

Sucre. . . cinq parties et demie.

Faites fondre sans ébullition et en

écu niant. ( vm. )

br. prescrit de piler une livre de pétales

frais et mondés, de les faire infuser pendant

quelques heures dans dix-huit onces d'eau

bouillante, de pa.-ser ensuite en exprimant

iiu peu, et de faire jeter un court bouillon

& vingt onces de colature réunies avec trente

onces de sucre.

Œurs.

OEufs de poule; Ova galllnacea.

Iliil.nererer (AU: eygofheu{An.]-huy.ah [Ar.]: h,ju {Cy.};

antla (Di.k.': ha-'vo (E.): hoenderey {Hn.); ovo digulliiw il.);

tukim (Pc); ktirze iaia (Po.); (jnda [Sa.)i hœnra^g {Su.}:

koray mutiy ^Tam.}; guddu (Tel.).

a. ams. an. ba. br. d. dd. e. f. fl' fi. fti. hnm. han. be. li. lo.

o. p. po. pp . pr. t. s. su. w. ww. a. br. c. g. pa. pUI. sp.

HDILE DE JAUKB d'oECIF.

Olcum 6 vitellis ovnriim s. ororum cxprcs.^am.

(an. br. d. e. f. fe. fu. han. he. ii. o. pa.

po. pr. s. ta. su. w. wu. br. pid. im.)

:^J aunes d'œufs frais. . . à volonté.

Mettez- les dans une bassine d'argent,
faites réduire de moitié au bain-maiie

,

jusqu'à ce qu'en pressant entre les doigts on
fasse aisément sortir l'h jile , renfermez alors

dans un sac de toile serrée , exprimez entre
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deux plaques do fer échauffées, et filtrez à

travers du papier gris, à la chaleur du hain-

niarie.

Chaussier a proposé de délayer des jaunes

ù'œufs durcis dans de l'alcool , de chauffer

dans un vase couvert, de filtrer, de distiller

l'alcool, et de séparer l'huile d'avec l'eau

(!'*. vm. ) ; mais l'huile ainsi obtenue a tou-

jours l'odeur de l'alcool , selon Henry, et elle

e,^t encore plus sujette à rancir que l'autre ,

d'après Van-Mons.
Emollient, adoucissant, conseillé dans

leshémorrhoides douloureuses, les engelures,

les excoriations du sein et des lèvres.

LAVEMENT ADOUCISSANT.

€lysma scdans cl emolliens. (dd. pp. b. pie.)

^C Son bien lavé. . une demi-poignée.

Eau pure deux livres.

Faites réduiie de moitié par la cuisson ,

et ajoutez à la colature

Jaunes d'reufs frais. . . n» 5 on 4-

Mêlez .
(
pie.

)

2j(:Jaunes d'reufs i° 2.

Huile rosat.

de camomille ,

de chaque. . trois onces.

Mêlez, (i.)

:^ Jaune d'oeuf.

Huile d'olive.

Mêlez, (dd. pp.)

une demi-once,
deux gros.

POMMADE AiVTISTailMEUSK. (sm.)

:^ Saindoux une once.

Faites-le fondre sur un feu doux , et

ajoutez-y

Œufs Irais sans coquille. . . n" 1.

Hattez bien ensemble.

Alphonse Leroy l'appliquait sur le goitre,

j.cndant trois ou quatre mois. On dit

(|u'<llea parfois dissipé des tumeurs de celte

nature.

EMPLÂTRE JAUWE.

Emptastrum flavum. (0.)

2i Jaunes d'œufs cuits et secs. . n" 6.

Cire jaune,

Axongc de poic
,

de chaque. . . . quatre onces.

Mêlez exactement.

MIXTURE ANALEPTIQUE, (sj}!.)

:i: Crème de lait . • . . six onces.

.1 aunes d'œufs frais n" 2.

Sucre. . . quatre ^ros à une once.

Eau de cannelle orgéc, . six gros.

i'royczensemble. — Par cuillerées à bou-

che, dans la langueur qui suit l'abus des

femmes ou la masturbation.

MIXTURE ANÏIAPHTHEUSE. ( 5W .

)

If Crème de lait,

Eau de roses, de chaque. . une once.

Jaune d'œul' frais. . . . n° 1.

Sirop de pavot blanc. . quatre gros.

Mêlez, — A consommer, par cuillerées,,

dans les vingt-quatre heures.

/iCOOL ALBUMINEUX. [vill.)

y Blancs d'œufs frais. . . . n" 4-

Battez-les dans un vase de porcelaine,

en y ajoutant peu à peu

Alcool deux onces.

OGNON.
AUium Cepa , L.

Zwiehel, Zipolte IAI.]\ onion (An.]; hussul {Ar.): hawung

(Ba.]: kemhnUy (C'a...); lano {Cy.)\ log (D.); piaz [Duk.);

,el,olla{F..)\piaj {lli.]\ uijen (rio.}; ripolla (i.h branghang'

{Juv.): hmangmira {Mat.}; piai (Pc); cebula {Po.): cehola

{Pnr.}: Iiiik {K.):piiliiiulu. tatarkti . sukandaka {Sa.l; rai-

lœk [Su.]; venygoyum {Tani.]; weilliguilda 'Jel.).

ama. an. b be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. g. ham. he. p. pr. r.

su. a. be. br. m. pid. sp.

Plante t? ou IL { hexandrie monogynie ,

L. ; asphodélées, ,1. ), qu'on cultive partout

en Europe, {flg. Flore médic. V. 9,5 2.)

On emploie le bulbe
,
qui est arrondi

ou ovale , ventru, rouge ou blanc, couvert

de quelques tuniques sèches, sous lesquelles

se trouvent des squamescirculaires charnues,

Il a une odeur pénétrante et piquante, unt

saveur à la fois acre et douceâtre.

Excitant, diurétique.

PUIPE d'oGNON. ( l'W?.)

2C Ognon» de mryenne grosseur,

h volonté.

Enlevez leur pellicule sèche, puis mettez-

les dans une bas.'^ine couverte, en les sépa-

rant par des bandes de toile, et chauffe?

pour les ramollir; au bout d'une heure, dé-

couvrez , laissez évapo-er l'humidité, cl

exprimez la pulpe à travers un tamis df

crin.

CATAPLASME COJITRE l'iSCHURH,. (c«. SW.)

'X Ognons blancs hachés. . . n" 6.

Feuilles fraîches de paiiétaire ,

quatre poignées.

Décoction épai.^se de guimauve, '

quantité suffisante.

Faites cuire ensemble.

CATAPLASME HÉSOLOTIF. (!>*.)

"if Ognons cuits sous la cendre ,
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Farine de moutarde ,

dv chaque. . . • deux onces.

Savon noir. . . une demi-once.

Eau de fontaine. . quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de cata-

plasme.

CATAPLASME MATDHATIF.

Cataplasme avec l'onguent de poix; Cala-

plasma mclitrans s. Uni cum galbano. (ff.

fu. he. p. ca. pid. pie.
)

"21 Cataplasme avec la mie de pain

,

le lait et le beurre, quatorze onces.

Pulpe d'ognons. . . deux onces.

Mêlez. ( fu.)

2f
Farines résolutives. . quatre onces.

Décoction émolliente

,

quantité suffisante.

Faites cuire. Ajoutez

Pulpe d'ognons de lis cuits
,

Feuilles d'oseille, de chaque,
deux onces.

Basilicuni une once

Mêlez, {ca. pie.)

ff. prescrit d'ajouter au cataplasme émoU
lient bien chaud de la pulpe d'ognons et

du basilicum délayé dans moitié d'huile.

2f
Racine de guimauve. . quatre onces.

Figues sèches. . . . une once.

Eau de fontaine
,

quantité suffisante.

Faites cuire, écrasez la racine et les figues,

ajoutez-y

Ognons piles ,

Galbanum broyé avec du jaune

d'œuf, de chaque. . . six gros.

I Miel une once.

Farine de graine de lin

,

quantité suffisante

pour faire un cataplasme. ( he. pid.
)

If Farine de graine de lin, quatre onces.

i

Galbanum broyé avec un jaune

d'œuf une once.

Pulpe d'ognons cuits sous la cen-

dre une demi-once.

Huile commune, quantité suffisante.

Pilez ensemble, et faites cui^e doucement

Ijusqu'en consistance requise, (p.)

ONGUENT SUPPDKATIF.

• (Jnguenluin suppiiratis s. emolliens, Linimen-
' tum cepœ. [ br. f*'. fu. su. ca. pid. vm.

)

î 2£ Miel cru quatre livres.

' Colophane,
Savon de Venise

,

Pulpe d'ognon , de chaque , une livre.

Galbanum deux onces.

Figues trois livres.

II Mêlez avec soin, (br.)

Cire jaune
,

Poix-résine,

de chaque. . . une demi-livre.

Faites fondre ensemble et ajoutez

Ognons cuits sous la cendre,

Miel cru

,

de chaque. . deux livres et demie.

Savon blanc. . . une demi livre.

Faites cuire doucement jusqu'à consomp-

tion de l'humidité, et passez en exprimant,

(f*. fu. su. pid. vm.)

CKRAT KMOLLIENT. (vm.)

If Cire jaune.

Savon blanc

,

Térébenthine,
de chaque. . . , . une partie.

Miel,
Pulpe d'ognons cuits,

de chaque. . . . cinq parties.

Faites fondre la cire, ajoutez la térében-

thine
,
puis le savon bioyé avec la pulpe et

le miel, et continuez à broyer jusqu'au re-

froidissement.

BADME ACOUSTIQUE, {sm.)

:^ Suc exprimé d'ognon blanc,

Baume tranquille,

de chaque une ouce.

du Pérou. , . quatre gros.

Mêlez.

Recommandé dans Ii;s surdités acciden-

telles et de cause catarrhale. On en lait tom-
ber, deux ou trois fois par jour, quelques

gouttes dans le conduit auditif externe, et

on en imbibe du coton ,
qu'on laisse dans ce

méat.

HDILE ACOUSTIQUE. («/).)

:^ Ognons coupés menu. . une once.

Cloportes vivans n" 60.

Fiel de bœuf. .... deux gros.

iiuile d'amaudes amères,
une once.

Après deux jours de macération, faites

bouillir un peu, exprimez et ajoutez à

la colature

Huile essentielle de rue,

de marjolaine,
de romarin,

de chaque. . . . trois gouttes.

Même usage que la prépaialiou ptécé-

denle.

APOZÈME DIDBÉTIQUE. (.SHi.)

:;^ Ognons blancs de moyenne
grosseur n" 2.

Cresson de fontaine. . une pincée.

Petit-lait clarifié. . . vingt onces.

Faites boiiillir jusqu'à ce qu'il ne
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reste plus que douze onces de liquide

,

et ajoutez à la colature

Vinaigre scillitique,

une ouce et demie.

A prendre le matin, à jeun, en deux ver-
rées. On fait usage en même temps, soit
d'une légère infusion de réglisse nitrée et
aiguisée avec un peu de vin blanc, pour
seconder l'elFet diurétique, soit de quelques
verrées d'une décoction de graine de lin ou
de guimauve, édulcorée avec le sirop de
gomme, pour modérer cet effet, quand il

est trop fort.

OLIBAN.
Encens; Otlbanum, Thus, Tlius veriim

,

Gummi olibani ; xtêpoq.

fVelhraucli [AI.]; insensé [An.}; Iiiban {Ar. JUn/.'j kaitUlh
(B.); virok (D.) ; aval cundur [Duk.): inciensn (E.}: kandir
zuchir {Hi.)\ wieronk (llo.); inrenao (I. Por.J; kudzidlo
l/iitte {Pi).]; wirach {Su.}; labuniya (Svr.); naringhi sam-
bram{Tam.}.

°

ams. an. b. ba.be. br. d. du. e. f. f.-. lï fu. g. han. li. lo. o.

p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. a. be. br. c. g. m. pa.
pid. sa. sp. z.

Gomme-résine en larmes oblongues,ii ré-
gulières, de la grosseur d'un pois et plus, iso-

lées, agglomérées, ou géminées, et portant
dans ce dernier cas le nom d'Encens mâle ou
Encens femelle

, parcequ'on les a comparées à
des mamelles ou à des testicules. Cette sub-
stance est sèche , fragile , demi-transpa-
rente , d'un jaune pâle, avec une couche
extérieure de poussière farineuse. Elle .se ra-
mollit dan.s la bouche, et s'agglutine aux
dents. Son odeur est balsamique , surtout
quand on la briile; sa saveur légèrement
chaude et ainère. Les morceaux les plus
beaux sont appelés Encens choisi (Olijanum
eloclii}n),et ceux quisont impurs, Oliban en
sorte iOUbanum in sortis).

On ignore quel est, au juste, le végélal
qui fournit l'oliban. Ce ne sont point les

Juniperm lycia, pliœnicea et ihurifera,
comme l'ont pensé beaucoup d'auteurs.
Colebrooke prétend que c'e^t le Libnnas
tlutrifcra , arbre des montagnes de l'Inde
(décindrie monogynie, L.; terébinthacées,
J.). D'autres eroient que c'est une espèce
d'^myris.

Stimulant, réputé diurétique et vulné-
raire.—Dose, tin demi-gros.—On l'emploie
plus souvent en fumigations qu'à l'inté-

rieur.

POUDBE o'iiACENS COMPOSÉE, (b'.)

Qf
Poudre d'encens

,

d'éeoi'ce d'orange,
de chaque dix grains.

de chêne

,

cinq grains.

quatre onces.

[

Mêlez.— Heberden la vantait dans la leu-
corrhée.—Dose, à prendre toutes les trois,

heures, de concert avec une décoction d'é-
corce de chêne en boisson et en injections.

Evidemment ici , l'encens agit bien moins
que l'écorce de chêne.

ESPÈCES FDMIGATOIRES.

Spccies fumalcs pro siiffimento. ( fu.
)

"if Oliban ,

Genièvre

,

de chaque.
Succin

,

Cascarille , de chaque. . une once.
Fleurs de tanaisie. . deux onces.

Conseillées dans les rhumatismes appelés
froids.

PILULES BALSAMtQDES. [ttU, SU.)

"if Extrait de cascarille. . deux gros.
Suc de réglisse

,

Olihan , de chaque. . . cinq gros.

Safran quatre scrupules.
Baume du Pérou. . un scrupule.

Faites des pilules de deux grains, (au.)

:^ Oliban,
Gomme arabique,
Suc de réglisse

,

de chaque deux gros.

Baume du Pérou,
quantité suffisante.

Faites quatre pilules, (.sa.)

Dose, quatre à huit, deux fois par jour,
dans ^hémopfy^ie dite asthénique. — Ue-
commar-dées par Reil.

POTION hXClTA.NTB.

Haitslus e.v olibano. (sa. sw.)

If Oliban,
Sucre blanc,

de chaque. . . .un demi-gros.
^''^i' dix gros.
Teinture d'écorce d'orange,

deux gros.

Mêlez, (sw.)

:^ Oliban un demi gros.
Miel quantité suffisanle.

Eau alexitèA-e simple,

une once et demie.
spiritiieuse de poivre de la

.lamaïqnc
,

Sirop ba'Kamiqiie

,

de chaque deux gros.

Mêlez. ( sw.)

A prendre deux fois par jour, dans la leu-
corrhée.
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OPHIOGLOSSE.

Langue de serpent ; Opliioy/osunii rulga-

liitn, L.

SeUim;en:iinj;el^l.',: addrr^ longue {An.]:stnngetu,ist j'O.):

lingun de sierpe [E.]; iiaterlong (H".); iinçuii di aerpenle

{1.}; lingua de kerptiute 'Ptii-.)\ luekc tunga [Su.j.

Plante (7) ou L! f ciyptoganiie, L. ; Ibu-

èies, J.)
,
qu'on ituconlre dans toute l'Eu-

rope. (Jlg. Œd. FI. Dan. t. lij. )

On emploie l'Iierbe ( lierba Opliioglusst .^.

Echioglossi s. Linguic serpcnlariœ
, ,

qui se

compose de ('rondes amplexicaules ovales,

obtuses, Irèsentières, glabres et sans nervu-

res. Dépourvue d'odeur , elle a une saveur

'mucilagineiisij et douceâtre.

Jadis on la croyoit \ulnéiaiie.

OPÏUM,

Opium ihebaicum , Mcconlum.

Molmsafi {Ji.}- opium {^n. Po.); ufwn iAr. Mal.}: hapium

[B,i.);abim (Cy.\:a/im [Uiik.]; opiolE. I. Por.); ufim{Hi.);

tutk hetiliap (Ho.j; apium (./a.); canippa (Mal.); schirik

haskasch (Pc); upaynum [Su.]: upini {Tarn. Te/.); wadjuu

(Tu.).

a. am. um> an. li. Li.i. bc br. d. ild. dn. i'. cd. f. fe. IV. fi.

fil. g. li.-ilu. buu. Le. ii. lo. o. p. [
I). (j|i. pi-, r. s. su. w

wu. ww. u. tie. ï'i-. r. m. pn. iiid. au. sp.

Suc concret ,qui, dans l'Orient, découle
d'incisions faites, avant leur maturité, aux
capsules du pavot.

On distingue deux sortes d'opiuai dans le

commerce , celui de Turquie et celui des
Indes. Le premier est en giîteaux plats, ho-
mogènes, secs, compactes, pesans , opa-
ques, d'un brun foncé, à cassure brillante,

d'une -imerlume nauséabonde, qui se com-
plique bientôt d'.Tcreté , avec un peu de
chaleur, et d'une odeur désagiéable, tonte

paiticulière. Le second est beaucoup moins
consistai! t, quelquefois presque aussi dif-

iluent que du goudron, et toujours ductile.

Il a une couleur beaucoup plus sombre , une
saveur plus na!i>éaljonde et moins auière,

une odeur qui tient un peu de l'euipyreunic.

II est infîuiai' nt moins estimé et u)oins cher
que l'autre.

Malgré les travaux durit la tomposiliou
chimique de l'opiuui a été le sujet depuis
quelques années , il paraît qu'on ne la con-
naît pas encore parfaitement, ou du moins
qu'il reste encoie à y dé'ouvrir de nouvelles
substances, tout au ])lus soupçonnées main
tenant. Les plus impoi tantes parmi celles

dont on a connai.ssance aujourd'hui, sonl
l'a ISarcolinc, et un alcali organique, décou-
vert par Sertuerner, la Morphine, qui s'y

trouve combinée avec un acide également
particulier à l'opium , \'Acide méœmquc.

On a beaucoup dispute sur l'atlion

qu'exerce l'opium , repiéscnté par les uns
comme ud stimulant puissant

,
par les au-

tres comme un sédatif direct qui ne stimule
jamais. Le lait est qu'à une certaine dose,
vaiiable pour chaque individu, il produit
un effet excitant; qu'à une dose plus forte, la

sédation s'opère, soit jiar une simple révul-

sion , soil par action diiecte sur le système
nerveux, ce qui est encore un problème- ; et

qu'enfin, à plus haute dose encore, il dé-
termine l'euipoi'jonnenient. Les Pejsa-ns,

les Tuics , les Syriens , les Chinois , les Ma-
lais

, qui en consomment de grandes quan-
tités à la fois, éprouvent de sa part des ef-

fets analogues à ceux que les boissons alcoo-

liques produisent dans nos contrées.

L'opium étant souvent altéré pur des
subsl4B||?es étrangères, i)!iisieiirs pharmaco-
pées (ams. an. du. f. nv.) prescrivent de
le purilier. i.es unes ( anis. an. et f. ) veulent
qu'on le fasse ramollir d;ins l'cciu bouillante,

et qu'on passe la pulpe à travers un linge,

pour le faire ensuite évaporer jusqu'en con-
.sislance rc(|uise. Lis auires ( du. et sw.

)

prescrivent de le faire dissoudre dans de
l'eau-de- vie , de filtrer la liqueur , de la dis-

tiller
,
pour enlever l'alcool , et de la faire

évaporer convenablement ensuite. Après
avoir subi cette opéraiinn, il piend le noci»

d'Opium di'purè, .lU purifié. Opium dcpura-
iu)n s. coiiitum. Auparavant , on lui donne
celui d'0/i((mi brul ou cru, Opium cruduui.

g 1. PUÉPAP.ATION.S Qtll Ni: CONIlESMiNT

Qll'uNE PAUïlE DES PlllAClPES COK-
• STITIIAA.S DE l'oPIUM , AVEC 01' SANS

LE MENhiRliE EMPLOYÉ POI't. LE.S EX-

TtUlUE.

A. Extraction par la di.-liUaiiGiJ.

EAU d'oPU'M.

.'Iqua npii. ( h', t. sw". i in.
)

2C Opium brut une partie.

Eau commune. . . vix parties.

Distillez la moitié du liquide, (b*. s.)

Aie*, prescrit d" distille: six i>:ir!ies' d'un

mélange d'une jiaitie d'opium it de douze
d'eau ;

— i(ji. de dissoudre l'oj.him d;;ns six

]jarties d'eai! , et de distiller la iii|i!eui à sic-

cité.

On ne sait pas encore quelle est la com-
posilion de cette eau distillée , dans laquelle

on plaDe par conjecloie ce qu'on appelle le

principe vireux de l'opium , et que certains

auteurs ont dit être douée de puissauteti ver-

tus narcotiques, mais qui n'a probablement
pas. beaucoup de valeur médicale. — Dose,
deux à six gros, avec du sirop de sucre.
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13. Extraction par L'acide acétique.

TBINTUBE ACÉTËDSE o'oPIDM.

Vinaigre opiacé. Vinaigre d'opium; Aceimn
opii. { vm. )

'2f
Opium coupé. . . . une partie.
Alcool six parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre
heures, au bain-marie tiède. Ajoutez
ensuite

"Vinaigre blanc. ... six parties.

Ijaissez en macération ii froid pendant
plusieurs jours, puis passez en exprimant

,

et filtrez.

pa.

GOUTTES NOIOES.

Essence noire anglaise. ( am. b*. 1'**^.
c.

vm,
)

'2f
Opium une demi-livre.
Vinaigre de vin. . . trois pintes.
Noix muscade écrasée,

une once et demie.
Safran une demi-once.

Faites cuire jusqu'en consisfance con-
venable, et ajoutLZ

Sucre blanc.

Levure de bière. .

quatre onces,

une once.

Laissez en digestion pendant sept semai-
nes, puis exposez à l'air jusqu'à ce que le

sirop soit fait
; passez et mettez dans des

bouteilles, en ajoutant un peu de sucre. fam.
b*. f. c.)

vm. prescrit de mtMer ensemble six par-
ties d'opium , trois de sucre b'anc, une et
demie de muscade, une do safran, et qua-
rante-huit de vinaigre de pommes, d'a-
jouter une partie de Icvfire de bière , de
verser dans un vns<: plat et ouvert, et délais-
ser le raéiange exposé .i l'action d'un air sec

,

jusqu'à ce que la liqueur qui surnage ait

acquis la consistance d'un sirop , de le dé-
canter alors , et de le conserver.

Cette préparation, fort célèbre chez les

Anglais, sous le nom de b/acli drop, ou
qualicr's blacii drop , doit probablement son
action à de l'acétate de morphine formé
pendant l'opération.

On trouve déjà quelque chose de sembla-
ble dans le lormulaire de la république de
Gènes (1791), sous le nom d'Elhiops vcgèial.

j^eniz, <st-il dit, de l'opium à vf)!onté :

cnicibiilo vitreato iinmiltaliir : sub agitaiione
adspergatur pluries viniim album ; rcfrigefac-
tiim et ptilrcralum , comburniur . siniiilqiie

dcnuo humcclaltir vino ; ad dlmidi-um pondus
rcductum addatur acetum accrrimum , dcin
siccatur massa. 11 devait s'échapper un peu
de morphine, qui s'unissait linalement avec
l'acide ace '.'que.

'2f
Racine de ptarmique.
Sel ammoniac. .

EXTHAiT ACÉTEcx d'opium. {pie,)

:^ Opium coupé une once. '

Vinaigre distillé. . . . une pinte.

Faites digérer, pendant quarante -huit
heures, sur le bain de sable , en remuant de
temps en temps; décantez, filtrez, puis
évaporez jusqu'en consistance de masse pi-

lulaire.

LAIDANUM DE LALOLETTR. (/)£C.)

^ Extrait acéteux d'opium, . sis gros.
Vin d'tlspagne. . . . dix once».
Eau-de-vie deux onces.

Un gros de la solution contient quatre
grains d'extrait.

MIXTURE DE SYLVIUS. {pie.)

'2f
Opium deux grains.

Vinaigre distillé, une demi-once.
Eau fie plantain. . . . six onces.

Sirop de pavot blanc . . une once.

Conseillée dans l'hémoptysie avec spas-

mes.—A prendre par cuillerées.

COLI.DTOIRB ANTIODONTA£,CIQUE. fb*.)

deux gros,

un gros.

Opium pur deux grains.

Eau distillée de sauge,
Vinaigre, de chaque, deux onces.

Après une heure de digestion au bain-

marie, passez. — Proposé par Mayr.

TOPIQUE CALMANT, {bo.)

:^ Feuilles de jusquiame ,

Pétales de coquelicot

,

de chaque une once.
Opium dissous dans suffisante

quantité de vinaigre. . six grains.

Pilez ensemble
,
pour faire une pâte.

Conseillé, en applications sur le front,

dans les maux de tète violens.

C. Extraction par le vin.

TEINTDRK VINECSE d'oPIUM.

Tinclura opii vinosa s. simplex s. iliebaica

gcnuina. ( ams. d, ban. he. li.su. /7(</.su).

tm .
)

2;C Opium une partie.

Vin d'Espagne. . . douze parties.

Au bout de trois jours, filtrez, (d.)

vm. prescrit du vin de Madère et un mois
d'infusion ; — he. pid. et sw. ime partie d'o-

pium , huit de vin d'Espagne et un ou
deux jours de digestion à une douce cha-
leur; — .'u. une partie d'opium , six de vin

Liane et huit jours de macération à froid.

Jf Opium une partie.
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Vin de Malaga. . . huit parties.

Eau-de-vie (0,907). . deux parties.

Après deux jours de digestion , passez,

aras, be.han,
)

li. prescrit deux onces d'opium, quatre

'eau-de-vie et une livre de vin blanc.

VIN OPIACÉ, (ff.
)

:^ Teinture d'opium. . . dix grains.

Vin ronge une once.

Mêlez,

FOMENTATION CALMANTE. (jOl'c)

1 If Opium coupé une once.

Vin rouge ou blanc

,

une pinte et demie.

j
Faites cuire ensemble, et réduisez de

;.ioitié par l'ébullilion.

;
Utile dans les douleurs artliritiques , les

humalismes. les coliques.—On eu imbibe

es morceaux de flanelle.

EXTRAIT VINECX d'oPIDM,

^xtractumopu vinosum. Laudanum opiatum.

( f. he, pld. vm.
)

:^Opium brut à volonté.

Vin blanc, . . quantité suffisante.

Faites digérer au bain-marie ,
passez en

xprimant avec force, laissez reposer, dé-

antez, puis évaporez au bain marie jusqu'en
onsistance d'extrait, (f,)

he. et pid. fixent la quantité de vin à douze
.)is le poids de l'opinim.

"îf.
Opium conpé eu tranches minces

,

une partie.

Vin de Madère. ... six parties.

Faites macérer à froid, pendant plusieurs

Durs, et passez en exprimant; répétez la

iiacération du résidu avec une égale quan-
ité de nouveau vin, reunissez les deux cola-

ures, puis évaporezà une douce chaleur, en
emuant toujours, {vm.)

Cet extrait renferme plus de narcotine et

e résine que l'extrait aqueux, mais contient
n outre tous les élémens du vin , moins l'al-

ool , ce qui le rend plus mauvais encore;
ar la quantité de ces matériaux variant sui-

ant l'uspèce du vin, et élant toujours in-
unnue, on ne peut savoir exactement quelle
st la quantité réelle d'opium qui entre dans
me dose donnée d'extrait.

siBOP VINEUX d'opiom. (po. pr. sw. vm.)

^Opium une partie.
Vin de Madère. . . douze parties.

Faites infuser pendant deux jours , à

me douce chaleur
, passez en exprimant

vec force, et ajoutez

Sucre blanc. , . . vingt parties.

Faites fondre à' une très douce cha-

leur, et délayez dans

Sirop commun, cent soixante parties.

Conservez, {vm.)

:^ Extrait d'opium, . vingt-cinq grains.

Vin de Malaga une once.

Faites dissoudre, et ajoutez

Sirop de réglisse, vingt-quatre onces.

Conservez, (pr.)

po. prescrit le sirop de guimauve, au lieu

de celui de réglisse ; et sw. le sirop de sucre.

TEINTUBE VINEUSE d'OPIUM AROMATIQUE.

Vin d'opium, Vin aromatique opiacé. Vin

aromo-opiacé; Virtum opii. (am. éd. lo. br.

c.)

^Extrait d'opium. . . . une once.

Cannelle pilée ,

Clous de girofle écrasés,

de chaque un gros.

Vin blanc d'Espagne. . seize onces.

Laissez macérer pendant huit jours, et

passez, (éd. lo. c.)

am. prescrit deux onces d'opium ; — br.

deux onces d'opium , un gros de cannelle,

autant de girofle et une livre de vin.

"if Extrait d'opium en poudre, deux onces.

Eau de cannelle. ... dix onces.

Alcool deux onces.

Vin blanc quatre onces.

Faites digérer pendant six jours, en re-

muant de temps en temps, et filtrez, {br.)

TEINTURE VINEUSE d'oPICM SAFRAKÉE.

Laudanum lii/uidum s. crocaUim s. composi-

tum. (fu,r, s,)

2;: Opium en poudre, . . une partie.

Safran une demi-partie.

Vin d'Espagne. . . neuf parties.

Laissez en macération pendant trois jours

,

à une douce chaleur, et passez.

Un gros contient environ dix grains d'o-

pium.

ESSENCE DE PAVOT,

Vinum opii crocatum, Elixir papaveris.

(fi, su, vm.)

:^ Opium ,

Safran , de chaque, , . cinq gros.

Suc de réglisse, . une once et demie.

Vin de Madère. . . . trente onces.

Faites digérer à froid , décantez et filtrez.

{vm.)

fi. prescrit cinq scrupules d'opium , au-

tant de safran , une demi-once de suc de ré-

glisse et dix onces de vin d'Espagne; —
su. cinq scrupules de suc de réglisse, autant
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de safran , autant d'opium et dix onces de
vin.

LAUDANUM LIQDIDE DE SYDBMIAM.

Fin d'opium composé , Teinture anodine de

Sydcnliam ; Tinctura laudanum s.anndyna,
Laudanum lif/uidum Sydenliami s.composi-

ium, f'inum crocato-opialum s. opii compo-
situni , Tinctura opii crocala s. vinosa opii

Sydenhami , Vinum opiiaromaticum s parc-

goricum. ('ams. b. d. e. ï. fe. han. li. po.

sa. ca. sw, vm.
)

^Opium une once.

Safran une demi-once.
Cannelle un gios.

Vin de Malaga. . . . oeuf onces.

Passez après trois jours de digestion, (li.)

Un gros contieiit dix grains d'opium en-
viron.

:^ Opium deux onces.
Safran uneonce.
Cannelle deux gros.

Alcool trois onces.
Vin d'Espagne une livre.

Après quelques jours de digestion , expri-
mez et filtre/, (.fe.)

^ Opium coupé. . . . deux onces.
Safran une once.
Cannelle,
Clous de girolle , de chaque , un gros.

Vin de Malaga une livre.

Faites digérer à une douce chaleur, pen-
dant quinze jours , en remuant de temps en
temps; passez en exprimant avec force, et

filtrez, (ams. b. ba. br. e. f. pa. s. w. en. sp.

sw.)

d. n'indique qu'une demi-once de safran;
— han. po. et pr. en prescrivent six gros;
du reste, la formule est la même.
Ou trouve dans sa. une demi-once d'o-

pium , deux gros de safran, un demi-gros de
cannelle, autant de girofle et quatre onces
et demie de viii de Madère.

Cette dernière formule es! donc un peu
plus chargée d'opium que les autres , dont
vingt gouttes , c'est à-dire quinze grains, en
pontiennent un grain.

:f Cannelle,
Clous de giriide, de chaque , une partie.

Safran huit parties.
Vin de Madère

,

cent quatre-vingt-douze parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre
heures au bain-marie tiède; passez en
exprimant, puis faites infus( r à froid,

et sans remuer , dans la colature

Opium seize parties.

Au bout de dix à quinze jours, décantez et
filtrez. (i)iH.)

2£ Safran -jne demi-once

Cannelle en poudre,
Clous de girofle, de chaque, un gros

Vin d'Espagne. . . . huit onces

Laissez en digestion peiidant trois

jours, en remuant de temps en temps;
faites dissoudre dans la colature

Opium dépure uneonce,
et filtrez après vingt-quatre heures de

digestion. Versez sur le résidu aroma-

tique '

Vin d'Espagne. , . quatre onces.

Après suffisante digestion , exprimez avec

force ; faites digérer dans la colature le ré-

sidu de l'opération, et, après la filtration,

mêlez ensemble les deux vins. (an. be.)

Chacun sait de quelle célébrité a joui et

jouit encore ce vin opiacé. Il e^t curieux de

savoir ce qu'en pensait l'inventeur. Voici ce
que dit Sydenham : Hanc nosiriim prœpara-

tioncm taudani officinarum solido antefcrendam

virlulibus quidem non obccnmo , scd formam
saltcm commodiorcm et majorem dosis certitu-

dincm eidem antepono. Tous les inventeurs

de préparations nouvelles n'ont pas eu la

modeste bonne foi du médecin anglais. l

CATAPLASME A-^ODI^. ('•«.)

'2f
Farine de graine de lin

,

d'orge , de chaque , une livre.

Décoctio:î de tètes de pavot,
quantité soffisante.

Faites cuire ensemble jusqu'en con-

sistance requise, et versez sur le cata-

plasme

Laudanum liquide de Syde;.ham
,

un ou denx gros.

Cimseillé dans !es phlegmasies qu'accom-l
pagnent de vives douleurs.

CATAPLASME ANTICANCÉREUX.

Cataplasma ad cancrum. (fu. vm.)

:^ Pulpe de carottes jaunes,

vingt-quatre parties.

Fécule verte sèche de ciguë,
q.uatie parties.

Laudanum liquide de Sydenham
,

uiie partie.'

Broyez ensemble dans un n)ortier. (vm.)

:^Rob de carottes. . . . une livre.

Poudre de cigiii-. . . deux onces.
Laudanum liquide de Sydenham

,

trois gros.

Mêlez bien ensemble, (fu.)

Préconisé pour corriger l'odeur et apai-

ser les douleurs du cancer ulcéré.

LAVEMENT SÉDATIF, (.?y.)

2i Laudanum liquide de Sydenham,
quaiante à Siiixante gouttes.
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Huile d'olive ou de lin ,
quatre onces.

Mêlez en agitant.

tlNIMEiXT OPIACÉ.

Llnimeni narcotique, [fp. ra.)

^ Laudanum liquide de Sydenham,
une partie.

Huile d'olive. . . . huit parties.

Mêlez ensemble, {ra.)

fp. prescrit une partie de laudanum et

eizc d'Imile d'amandes douées.

cÉHAT OPIACÉ, {ra.)

^Laudanum liquide de Sydenham
,

une once.

Cérat de Galien. . . . une livre.

Mêlez par le broiement.

POMMADE OPIACÉE, [sm.)

:^ Laudanum liquide de Sydenham
,

deux à quatre gros.

Céral de Galien. . . deux onces.

Farine de froment , quantité suDBsante

)Our épaissir le mélange.

On applique celte pommade, au moyen de

nge tin, sur les brûluies. — L'infusion

queuse très concentrée d'opium serait bien

rèférable au laudanum.

UNIMENT KAaCOT:QtJE. (rO.)

!^ Laudanum liquide de Sydenham ,

une partie.

Baume tranquille, trente-deux parties.

Mêlez bien ensemble.

Tf Laudanum liquide. . . une partie.

Baume tranguille. . quatre parties.

de Fioraventi. . huit parties.

Mêlez exactement.

LINIMEIVT SÉDATIF.

Pommade anlltiénwrrlioiclale. {pie. sm.)

If Laudanum liquide de Sydenham
,

quatre gros.

Onguent popnleum. . . deux onces.

Jaunes d'œufs frais n° 2.

Triturez ensemble, {sm.)

2^ Onguent populeum, une demi-once.
Opi im brut dissous dans du vin

blanc quinze grains.

Ecailles d'huître pr(''parées,

un demi-gros.
Jauiie d'œnf n" 1.

Huile de lis. . . quantilésufilsantc

Mêlez bien, {pic.)

1 Conseillé principalement pour calmer les

douleurs que causent les hémorrhoïdes.

ONGUENT ANTIOPHTHAtMIQUB. {pic. Sm.)

:^ Laudanum liquide de Sydenham ,

un gros.

V M. 17»

n» a.Blancs d'aufs frais. . .

Eau de roses
,

de plantain
,

de chaque. . suflBsante quantité.

Battez bien enscnible.

UNIMENT OPIACÉ CAMPHRÉ. {rU.)

2C Laudanum liquide de Sydenham,
une demi-once.

Gamphie deux gros.

Huile d'amandc! douces, deux onces.

LINIMENT ANODIN, (fu. Ca.piC.)

:^ Laudanum liquide de Sydenham,
Camphre, de chaque. . une partie.

Onguent d'althiea. . . seize parties.

Mêlez par trituration.

LINIMENT ANTISPASMODIQUE, (ham.)

"if Laudanum liquide de Sydenham ,

Teinture de cantharides,

de chaque deux gros.

Camphre un gros.

Huile de jusquiame. . . une once.

UNIMENT OPIACÉ SAVONNEDX. (fu.rfl.)

'if Laudanum liquide de Sydenham

,

un à deux gro.";.

Savcn blanc. . . une demi-once.

Huile d'olive. . . . quatie onces.

Mêlez ensemble, [ra.)

:;^ Baume de savon. . . deux onces.

Laudanum liquide. . . un gros.

Mêlez par la tiituralion. (fu.)

Conseillé comme étant à la fois calmant

et résolutif.

PILULES CALMANTES KT BÉCHIQUBS. {/'(«.)

:^ Laudanum liquide de Sydeniiam,
vingt gouttes.

Gomme ammoniaque. . un scrupule.

Faites quatie pilules. — Dose, deux et

plus.

PlLULliS IV ARGOTIQUES. (/"«)

:;^Sucro candi une once.

Cannelle deux gros.^

Poivre ,

Laudanum liquide de Sydenhain ,

de chaque un gros.

Coiiandre deux scrupules.

Safran un demi-gros.

Musc. . ... un demi-scrupule.

Sirop de pavot blanc,
quantité suiïisante.

Ces pilules p.isscnt pour être calmantes

et sudorifique-i. — Dose , depuis un demi-

scrnpule jusqu'il un demi-gros.
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^ Laudanum liquide de Sydenham
,

douze gouttes.
„.^" une once.
î»'op.

. . _ deux gros,
rour une seule dose, (ra.)

:^Julepgon]meux.
. . quatre onces.

Lraudanum liquide.
. un demi-gros.

Mêlez bien, (m.)

^Sirop de limon . . . . une once.
Laudanum liquide,

.
quinze à vingt gouttes.

1 emture aqueuse d'ipécacuanha
,

une ou deux cuillerées à bouche.
Eau de fleurs d'oranger, deux onces.

Mêlez avec soin. {bo. pie.)

LAVEMENT SÉDATIF, (sv.
)

:^ Amidon.
. . . un gros et demi.

Ajoutez-y peu à peu, en triturant tou-
] ours

,

Eau bouillante. . . une demi-livre.
Faites cuire légèrement, et ajoutez à la

colature

Laudanum liquide de Sydenham,
un gros.

I.\JECTIO> CALMANTE, (rrt.)

:^ Laudanum liquide de Sydenham,

T^• ,
un gros.

Uecoction de grame de lin,

une livre.

Mêlez ensemble.

MIXTUBE ANODINE.

Haustus anodyntis.
( g, bo. pic. sm.)

21 Laudanum liquide de Sydenham,
. deux scrupules.

Eau de cannelle simple, six onces.

Mêlez, [pie. sm.)

'if Laudanum liquide. . . un g,os.
Eau de caïuielle oriée. . six onces.
Sirop de têtes de pavot. . une once.

Mêlez, [bo.)

Barthcz la prescrivait Jans la cardialgie
dite spasmddique.— Dose, une cuillerée
a bouche avant le repas.

2i Laudanum liquide, dix-huit gouttes.
Poudre relâchante. . trois grains.
Eau de fontaine. .

Sirop de limon. .

Mêlez avec soin, (g.)

MixTcnE upiAcitE. (ia.)

If Laudanum liquide de Sydenham,
un demi-gros.

une once.
un gros.

Eau de menthe poivrée. . six onces.
Siiop de sucre. . . . une once.

A prendre par cuillerées.

POTION PARÉGOBIQLIB.(.S'a.)

"if Laudanum liquide de Sydenham,
douze gouttes.

Eau de coquelicot. . . une once.
Sirop de têtes de pavot,

une once et demie.

A prendre en deux ou trois fois.

POTION TONIQDE ASTRINGENTE.

Haustus ioniens adstringcns. (b.)

:^ Racine de colombo. . deux gros.
Eau bouillante. . quantité suffisante

pour obtenir huit onces d'infusion. Ajoutez
à la colature

Laudanum liquide de Sydenham,
, un demi-gros,
lither sulturiqiie. . vingt gouttes.

A prendre peu à peu dans la dyspepsie.

2f Cascarille,

Colombo, dechaque. . deux gros.
Eau bouillante

, quantité suffisante
pour obtenir sept onces d'infusion. Ajoutez
à la colature

Laudanum liquide de Sydenham,
Ethcr sulfuriqae,

dechaque. . . . vingt gouttes.

A prendre peu à peu , dans ia diarrhée
chronique.

POTION ANTIHÉMOBBHACIQeE. (sm.)

"if Laudanum liquide de Sydenham,
quinze gouttes.

Teinture de cannelle

,

quatre gros à une once.
Sirop de grande consoude,

deux onces.
Eau commune. . . cpiatre onces.

Conseillée contre les hémorihagies uté-
rines qu'on attribue à l'atonie.— Dose, une
cuillerée tous les quarts d'heure, toutes
les deux heures, ou toutes les heures, selon
le cas.

POTION HVP!V0TlQDE.(/j/c.)

:^ Laudanum liquide de Sydenham.
cinq gouttes.

Sirop de nénuphar. . deux onces.
Eau de tilleul,

de lieiirs d'oranger,
de chaque. . . deux onces.

A prendre en deux fois.

POTION CALMANTE.

A(iua aromalica ciim opio. [au, pie.)

'If Laudanum liquide de Sydenham
,

douze ffoulles.
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Sirop de têtes de pavot, une once.
Eau de laitue, une once et demie.

de fleurs d'oranger,

une demi-once.

A prendre end-euxfois. {pie.)

7f Eau de cannelle. . . . une once.

de mélisse. . . . deux oncee.

Teinture de castoréum,
vingt gouttes.

Laudanum liquide de Sydenham ,

dix gouttes.

Sirop d'opium. . une demi-once.

A prendre par cuillerées.— Pressavin la

vantait surtout dans la colique utérine.

(«"• )

POTION CABMINATIVE. {sm
.)

"X. Laudanum liquide de Sydenham,
dix gouttes.

Eau de cannelle simple, une once.

Emulsion simple. . . six onces.

Conseillée par Dehaen dans les coliques

d'estomac attribuées à des vents. —^Dose^

une cuillerée toua les quarts d'heure.

LOOCH CALMANT, (/"fl.)

"if Laudanum liquide de Sydenham,
quinze à trente gouttes.

Eau de fleurs d'oranger, deux gros.

Looch simple. . . . cinq onces.

Par cuillerées plus ou moins rapprochées,
et au besoin en une seule dose.

lOOCU CONTRE LA TO0X.(«a.)

"if Laudanum liquide de Sydenham,
un demi-gros.

Huile d'amandes douces, une once.

Jaune d'œuf. .... deux gros.

Triturez ensemble , dans un mortier de
verre, et ajoutez au mélange

Sirop de guimauve. . trois onces.

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE.

Mixtura sedativo-narcotica pecloralis. (b.)

If Emulsion gommeuse. . six onces.
Laudanum liquide de Sydenham,

quinze gouttes.
Sirop de pavot,

de guimauve

,

de chaque une once.

A prendre peu à peu , dans la toux convul-
sive.

EMULSION NARCOTIQUE, {pie.)

% Quatre semences froides majeures,
une once.

Broyez les, en versant dessus peu à peu

Eau de fontaine. . . . six onces.

Ajoutez i\ l'éraulsion

Sirop de pavot. . quatre à six gros.
Laudanum liquide de Sydenham,

dix à douze gouttes.
A prendre le soir.

POTIOB A NT! PÉRIODIQUE. (a«./J te.)

2£ Laudanum liquide de Sydenham,
Ether sulfurique,

de chaque. . . douze gouttes.
Eau de fleurs d'oranger,

de tilleul,

de chaque. . . une demi-once.
On assure que cette potion , donnée

avant l'accès des fièvres intermittentes

,

le prévient ordinairement. (;D/e.)

:^ Laudanum liquide de Sydenham,

.
quinze gouttes.

Teinture d'ipécacuanha

,

quarante gouttes.
Acétate d'ammoniaque liquide,

une demi-once.
Eau de roses une once.
Sucre blanc deux gros.

Dose, une cuillerée à café. — Whytt la
vantait dansles douleurs de tète périodiques
causées par un état g.istrique ou par la
suppression de quelque hémorrhagie.

MIXTURE ANTILÉTHAEGIQCB. (fa. pie.)

2i Laudanum liquide de Sydenham,
, un demi-gros.
Ether sulfurique. . . . six p-ros.

Eau de menthe poivrée. . six onces.

A prendre par cuillerées à café , de quart
en quart d'heure.

Sous le nom de Mixtura opiato-œtherca ,

au. indique la préparation suivante, qui
se rapproche de celle-Li , et que Van-Gess-
cher recommande dans la hernie étranglée.

"if Laudanum liquide de Sydenham,
vingt gouttes.

Liqueur d'Holl'mann. . . un gros.
Eau de menthe. . . quatre onces.

Dose, une cuillerée toutes les cinq à six
minutes, jusqu'à cessation du spasme.

MIXTOBK SÉDATIVE, {sw*.)

X Laudanum liquide de Sydenham
,

,
un demi-gros.

Ether sulfurique. . . deux gros.
Eau de menthe poivrée. . six onces.

de bryone composée,
deux onces.

Sirop de pavot. . . . une once.

Dose, une demi-cuillerée à une cuille-
rée , toutes les heures.

POTION CALMANTE, (rfl.
)

2i Laudanum liquide de Sydenham,
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Éthcr sulfuriquc

,

de chaque. . . quinze gouttes.

Eau de fleurs d'oranger, trois onces.

Ini'usion de tilleul. . . cinq onces.

Sirop de capillaire. . deux onces.

A prendre par cuillerées.

POTIOH ANTIDYSEKTÉBIQUE.

Mivfiira opialo-antidysenlcrica. {au.)

'2f
Eau de menthe poivrée, trois onces.

Ethcr sulfurique. . . seize gouttes.

Laudanum liquide de Sydenham,
trente gouttes.

Huile essentielle de camomille,
six gouttes.

Sucre blanc deux gros.

Gomme arabique. ... un gros.
' Extrait de cascarille. . un scrupule.

Cachou .six grains.

Poudre de cannelle, un demi-gros.

Dose, une cuillerée toutes les heures. —
Vantée par Bucking.

D. Extraction par Valcool.

TEINTPRE ALCOO(.IQ0E d'oPIDM.

Laudanum liquide. Teinture d'opium spirl-

tueusc. Teinture d'extrait d'opium. Tein-

ture sédative , Teinture d'upium , Alcool

avec l'opium ; Tinctura opii s. sedativa s.

opii simplex s. thebaica s. opii spiriluosa

,

Laudnnumliquidum,Alcoliolcum opio, {am.
an. br. d. dd. du. éd. f. fe. ff. fu. g. lo.

p. pp. br. c-sw. vm.
)

:^ Opium purifié. . . . une once.

Alcool (i5 degrés). , , huit onces.

Triturez dans un mortier de m..rbre, puis

faites digérer pendant vingt-quatre heures ,

en remuant de temps en temps; décantez

le liquide clair, et Vfrsez quatre onces
d'alcool ( i5 degrés) sur le sédiment ; après

deux jours de digestion , passez
, puis mêlez

et filtrez les deux colalures. (an.)

2C Extrait aqueux d'opium, une partie.

Alcool (22 degrés). . douze parties.

Faites dissoudre dans un flacon bien bou-
ché, et passez, (f.)

fF. prescrit une partie d'o^iium et onze
d'alcool;— d. et dd. une d'opium et qua-
rante-huit d'alcool;— br. et vm. une d'o-

pium et huit d'alcool; — lo. deux onces et

demie d'opium et deux pintes d'alcool

(0,9^0);— am. éd. br. c. et siv. une once
d'opium et une livre d'alcool (0,955);— du.

dix gros d'opiuin et une pinte d'alcool

(0,930).

2i Opium purifié un gros.

Alcool une livre.

Eai deux livres.

Faites dissoudre et filtrez, (p.)

pp. prescrit une demi-once d'opium,
trois onces d'alcool et autant d'eau; — fe.

dix gros d'extrait sec d'opium, dix onces
d'alcool et six onces d'eau.

Au milieu de ces variations, nous nous
contenterons de faire remarquer que, dansla
formule de f

.
, vingt-quatre gouttes, qui

correspondent à douze grains , contiennent
un grain d'opium.

EXTRAIT ALCOOLIQUE d'oPIUM. (aU. b. fe . ff. p.)

7f Opium brut à volonté.
Alcool (25 degrés)

,

quantité suRîsante
pour dissoudre le suc; filtrez la liqueur, et

précipitez-la, en y versant assez d'eau dis-

tillée ; filtrez de nouveau, et faites évaporer,
sur un feu doux, jusqu'en consistance d'ex-
trait, (an.)

2i Opium une livre.

Alcool. . . . quantité suffisante

pour dissoudre le suc; faites digérer , dans
un vase clos , sur un feu doux , en remuant
souvent, filtrez et distillez la teinture jus-

qu'à ce qu'elle soit réduite en consistance
d'extrait, (p.)

If Opium brut deux onces.

Alcool quatre onces.

Faites digérer pendant deux jours, à une
douce chaleur, passez en exprimant et fil-

trez; broyez le résidu avec quatre onces
d'eau, passez en exprimant; filtrez, réu-

nissez les deux liqueurs, et évaporez jusqu'en

consistance d'extrait, (b.)

2i Opium coupé. . . . une partie.

Eau pure deux parties.

Faites infuser pendant douze heurts, dans
lin vase clos , en remuant de temps en
temps , et passez en exprimant avec force ;

faites infuser le résidu dans une paitie d'eau,

puis dans une partie d'alcool (12 degrés),

laissez en repos ,
passez et évaporez au

bain-marie les deux liqueurs réunis's jusqu'en

consistance d'extrait, (fe. fi'.)

Cet extrait n'est guère usité aujourd'hui ;

il doit contenir plus de nareotine et de ré-

sine que celui qui est préparé avec l'eau

froidf.

TEINTURE ANTISPASMODIQUE DE CHKESTIEN. {bo.

pie.)

Oïdium. . . quarante-huit grains.

Eau-de-vie (20 degrés), quatre onces.

Faites macérer pendant trois ou quatre
jours.

Conseillée dans l'aménorrhée, la dysmé-
norrhée, lastranguiie dite spasmodique

,

l'hystérie, la colique appelée nerveuse, les

douleurs rhumatismales, lacardialgie et le»

fièvres int<^rmit|entes. En frictions, à la
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dose diineonce, driix ou trois fois par jour.

On l'emploie tantôt trouble et tantôt fil-

trée.

LAUDiNLU DE ROt'SSEAt'.

Gouttes (le l'abbé Rousseau , f^in opiacé pré-

paré par la fermentation ; Laudanum opia-

tum Uausseau , Solittio opii afcotiolis'ita.

(an. f. ca. nn.)

:^M)el blanc.

Eau chande
, . douze onces,

trois livres.

Faites fondre le miel, et mettez lo liqueur

dan» un endroit chaud; dès qu'elle com-
mence à fermenter, ajoutez-y

Opium choisi. . . . quatre onces,

préalablement dissous dans

Eau douze onces.

Laissez le tout fermenter pendant un
mois dans un lieu dont la température soit

de 24 degrés R., passez ensuite et filtrez la

liqueur, puis fa'tes-la évaporer jusqu'à ce
qu'il n'en reste plus que dix onces ; passez

alors de nouveau , ajoutez quatre onces et

demie d'alcool (20 degrés"! , et conservez.

(ï.ca.)

:^ Extrait d'opium. . . . une partie.

Eau-de-vie d'hydromel, huit parties.

Mêlez et filtrez , après quelques jours de
repos, (vm.)

Le laudanum de Rousseau est plus épais

que celui de Sydenham. Vingt gouttes, ou

vingt-deux grains, contiennent trois grains

d'opium, et sept gouttes à peu près un grain.

On peut lui appliquer ce qui sera dit plus

loin des extraits d'opium préparés d'apiès

les procèdes de Deyeux et de Langelot. Il

faut pourtant excepter la formule de Van-
Mons; celle-ci rentre tout-à-fait dans la

teinture d'opium simple. Mais si elle n'a

pas le défaut de fournir un médicament
dont les altérations qu'il subit par la fer-

mentation ne sont point calculables, elle a

relui de prescrire un alcool de force indé-

terminée et variable à l'infini. On doit donc
la rejetei", ce qu'il serait sage de faire

aussi pour les gouttes de Rousseau propre-
ment dites.

CATAPLiSUB SliDATIF. (.VU'.)

;^ Cataplasme émnllient,

quantité fufïîsante.

Ajoutez-y

Teinture d'opium, uneoii deux onces;

et mêlez bien.

I.NJECTION SÉDATIVE. (SW.)

If Teinture d'opium
,

cinquante gouttes.
Eau<Ustillée. . . . quatre once.s.

Conseillée dans certain.<! cas de gonorrhér
chronique.

SOLDTION HYPiyOTrQOE ou SÉDATIVE. (*«;.)

:^ Extrait aqueux d'opium, un gros.
Eau distillée. . . . quatre gros.
Alcool un demi-gros.

Mêlez en triturant. — Quatre à cinq
gouttes contiennent un grain d'opium.

C'est à tort que Swediaur rapproche de
cette préparation les Gouttes noires des An-
glais, qui contiennent, comme on l'a vu,
de l'acétate de morphine.

LAVEMENT ANODIN.

Lavement sédatif, (c. sa, sw.)

If Teinture d'opium
, quarante gouttes.

Infusion de graine de lin, six onces.

Au besoin , on ajoute deux onces d'huile
d'olive, [sa.')

e. prescrit un gros de teinture et six on-
ces d'infusion de graine de lin.

% Amidon. ... un gros et demi.
Eau bouillante. ... six onces.

Faites dissoudre et ajoutez

Teinture d'opium. . . . un gros.

Mêlez, [sw.)

GABGABISME OVl kCÈ.[S.au.)

2i Teinture d'opium. . . une partie.
Décoction de racine de guimauve,

deux cents parlics.

Mêlez, (ff.)

«II. prescrit un gros de teinture et dix
onces d'i^au.

Vngela vanté l'eïïcacité de ce gargarisme
dans l'angine.

r.AVEMENT ANTISPASMODIQUE. {sW.)

^Teinture d'opium , cinq à dix gouttes,
lufusiiin de valériane, trois onces.

Pour les enfans.

SIBOP ALCOOLIQUE d'oPIUSI. (su.)

2^ Teinture d'opium. . seize gouttes.
Sirop de sucre. . . . une once.

Mêlez exactement.

COLLUTOrHE OPIACÉ, (ff.)

'2f
Teinture d'opium.
Sirop de miel.

. une partie,

vingt parties.

COLLYRC ANODIN. ( f.
)

7f
Laudanum de Rousseau , six gouttes.
Gomme arabique. . une demi-once.
Eau de roses. . . . deux onces.

LINIMENT OPIACÉ. (Bf.)

If Teinture d'opium. . quatre parties.
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Huile d'olive. . . . trente parties.

UNIMENT EXCITANT, (c.)

2f Huile de succin rectifiée, deux gros.
d'olive. . . une demi-once.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures,
dans la diarrhée.

POTION ASTBINGBIVTB.

Teinture d'opium. . . deux gros.

Eau-de-vie deux onces.

On en fait des frictions entre les épaules s

dans la coqueluche.

ONGUENT CALMANT.

Unguenium emotliens et scdans . {b.)

If Liniment de blanc de baleine,

deux onces.
Teinture d'opium. . . . un gros.

On l'applique, matin et soir, sur le

tumeurs hémorrhoïdales.

FOMENTATION CALMANTE, (b*.)

:^ Teinture d'opium. . . une partie.

Huile de succin rectifiée

,

deux parties.

Cette mixture a été trouvée utile dans le
tic douloureux, en frictions.

POTION CALMANTE. (6.6.)

"iù Teinture d'opium
,

quinze à vingt-cinq gouttes.
Sirop de pavot. . . , deux gros.
Esprit de cannelle. ... un gros.
Eau une once et demie.

Mêlez, (e.)

"2^. Liqueur d'Hoffmann. . trois gros.
Teinture d'opium

,

quatre-vingts gouttes.
Eau de cannelle. ... six onces.

Dose, une cuillerée par heure, (e.)

^ Ether sulfuiique. . . . deux gros.
Sucre

,

Gomme arabique,
de chaque. . , un gros et demi.

Teinture d'opium , soixante gouttes.
Eau de cannelle . . . deux onces.

Dose, une cuillerée à café. ;'c.)

2(: Infusion de roses. . . . six onces.
Teinture d'opium. . . vingt gouttes.
Siiop d'érorce d'orange. . une once.

A prendre en quatre fois , de trois en trois
heures, dans l'hémoptysie dite passive, avec
toux, (b.)

POTION ABSORBANTE. ( C.
)

'if Craie préparée. . , . trois gros.
Sucre

,

Gomme arabique,
de chaque. . . un gros et demi.

Teinture d'opium, soixante gouttes.
de kino. . . deux gros.

Eau de menthe. . , . six onces.

HausUis s. Mixtura adstringens. (b.)

;^ Ecorce de simarouba,
une demi-once.

^^" quantité suffiBante
pour obtenir huit onces de décoction.
Ajoutez à la colature

Emulsion gommeuse. . deux onces.
Teinture d'opium. . vingt gouttes.

A prendre peu à peu , dans la diarrhée ato-
nique.

"if Ecorce de simarouba
,

une demi - once.
^3" quantité suffisante

pour obtenir huit onces de décoction.
Ajoutez à Ja colature

Teinture d'opium. . . un scrupule.
^'f^ool une once.
Eau de cannelle. . une demi-once.

A prendre peu à peu, dans les cas où l'on
présume que l'atonie s'accompagne de tor-
peur.

:f Chenevis une once.
Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre de colature.
Ajoutez à celle-ci

Extrait d'arnica.' . . . .un gros.
Cachou un scrupule.
Sirop d'écorce d'orange

,

de guimauve,
de chaque. .... une once.

A prendre peu à peu, dans l'hématurie et
les autres flux réputés passifs.

^Ecorce de simarouba
,

une demi-once.
Bois de quassie. . . . deux gros.
Eau quantité suffisante

pour avoir huit onces de colature,
après une demi-heure d'ébullition.
Ajoutez

Extrait de gentiane. . . un gros.
Teinture d'opium. . . un demi gros.

Dose, quatre cuillerées, toutes les deux
heures, dans la diarrhée et la dysenterie ré-
putées atoniques.

TEINTURE ALCOOLIQUE b'oPIUM ABOMATISÉE.

Teinture d'opium simple. Teinture sédative,
Teinture tUébaïque , Laudanum liquide;
Tinclura opii simplex s. sedativa s. hypno-
ticas. Ihebaica, Alcoholopii dilutum. (b. fi.

fu. g. po. pr. s. su. wu. sw.
)

:^ Opium coupé menu. . une partie.
Eau de cannelle simple

,

Alcool, de chaque. . trois parties.
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Après la solution ,
passez, (po. pr. s.

)

Chaque gros de cette teinture contient

dix grains d'opium.
li. et g. prescrivent une partie d'opium,

cinq d'eau de cannelle et cinq d'alcool;

— ba. une d'opium , deux d'eau de cannelle

et quatre d'alcool; — su. une d'opium,
quatre d'eau de cannelle et six d'al-

cool.

sw. donne deux formules portant : l'une,

un gros d'opium , dix onces d'alcool et vingt

onces d'eau de cannelle ; l'autre , deux on-

ces d'opium, dix d'eau de cannelle et six

d'alcool. La première contient un grain d'o-

pium par demi-once de teinture , et la se-

conde quatre environ par demi-gros.

"^ Opiimr purifié. . . un demi-gros.

Alcool concentré. . . dix onces.

Eau de fleurs de camomille

,

vingt onces.

Après sufGsante digestion , filtrez, (wu.)

2i Opium une partie.

Eaude fleursde camomille, sixparties.

de cannelle vineuse
,

deux parties.

Filtrez après trois jours de digestion.

MIXTCRE OPIACÉE, [sa.)

2f.
Opium brut un grain.

Eau aromatique quelconque

,

une once.

Ajoutez à la solution

Eau de cannelle vineuse, deux onces.

KSSEKCE ANODINE OFFICINALE.

Esxentia anodyna officinalis. (pa. w. sp.

vm.
)

;^' Extrait aqueux d'opium, une once.
Eau de cannelle vineuse, neuf onces.

Après suffisante digestion , filtrez.

Dose, cinq, dix, quinze et vingt gouttes.
— Un .-icrupule contient deux grains d'o-
pium.

TEIATUBE d'eCCAED.

Teinture ilicbaïquc de Bamberg ; Tinclura
op'd Eccardi. ( b*. bam. ban. o. ca.

rm.
)

:^ Opium dciixonccs.
Clous de girofle un gros.
Eau de cannelle. . . huit onces.
Eau-devie quatre nnces.

Tenez en digrstion pendant six jours dans
un endroit chaud, passez en exprimant et
filrri z.

Ln gros contient dix grains d'opium , ce
qui lait un grain de ce dernier pour dix
gouttes.

I U M.

MIXTCRB SlÎDAriVE ET AaOMATIQOE. (jSW.)

"il Eau de menthe poivrée , cinq onces.

Alcool de muscade. . . une once.

Electaaire aromatique. . deux gros.

Teinture d'opium aromatisée,

un à deux gros.

Sucre blanc trois gros.

Dans la cardialgie.—Dose, trois cuillerées

toutes les demi-heures ou heures.

POTION SÉDATIVE OC HYPÎfOTIQOE. («l».
)

1^ Teinture d'opium aromatisée ,

vingt gouttes.

Eau de menthe crépue . une once.

de fleurs d'oranger. . deux gros.

A prendre au moment"~du coucher.

MIXICBE ANTICAIHAHIIQUE. [SVO* ,')

7f Gomme arabique. . . trois gros.

Sirop de pavot. . une once et demie.

Eau de camomille romaine ,

six onces.

— de cannelle. . . . une once.

Teinture d'opium aromatisée

,

un scrupule.

Dose , une cuillerée tous les quarts

d'heure.

TEINTDBE ALCOOLIQUE d'oPIDM COMPOSÉE.

Tinctura vinosa op'd anticollca. (e
)

jf
Opium deux onces.

Racine de zédoaire. . . une once.
——— de carline,
—

:

de galanga,

de chaque. . . une demi-once.
—

i

de roseau aromatique

,

Écorce sèche d'orange

,

•— de citron
,

Semences d'anis,
. de carvi,

Fleurs de camomille

,

de chaque doux gros.

Macis un gros.

Clous de girofle ,

Baies de laurier.

Genièvre , de chaque, un demi-gros.
Alcool trois livres.

Après huit jours de macération , filtrez.

Dose, deux scrupules.

ESSENCE ANODINE DE LDDV?IG.

Esscntia anodyna Liidovici. (w. )

2CExtrait aqueux d'opium. . une once.
Eau apoplectique spirilueuse,huit onces.

Dose, sept à douze et quinze gouttes.
— Un gros contient six grains et demi d'o-
pium.

TEINTURE ALCOOLIQOE d'oPIDM SAFRAKÉB.

Elixir paré i^oriq tic; Tinctura atcolioUcii opii

(e.)

:^ Opium deux onces.
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SaJ'ran une demi-once.

Cannelle deux gros.

Alcool,

Eau, de chaque. . . douze onces.

Faites digérer pendant huit jours, et fil-

trez.

Cette teinture se rapproche heaucoup du

laudanum liquide de Sydcnhaui.—Un scru-

pule contient deux grains d'opium.

lEl.NTURE ANTISPASMODIQUE DE CHBE3T1EN. {bo.)

i: Opium brut un gros.

Camphre quatre gros.

Eau-de-vie une livre.

Laissez en macération pendant trois ou

quatre jours, et filtrez.

Vantée à l'extérieur, dans les affections

rhumatismales , les lièvres intermittentes

compUquées de douleurs rhuma tiques , la

rétention d'urine, l'aménorrhée, etc. — Dans

ce dernier cas, on l'ait les l'riclio.;s sur le

plat des cuisses.

LIKIMENT SÉDATIF CAMPHBÉ. [SW.)

:^ Teinture d'opium aromatique,
un ou deux gros.

Camphre "" g»o«-

Liniment savouneux

,

une once et demie.

Recommandé en frictions et fomentations

sur le bas-ventre, dans la colique.

UNIMENT ANODIN. ( «K. Sa.)

•21 Liniment savonneux. . deux onces.
' Teinture d'opium. . une di mi once.

Mêlez, [sa.)

au. prescrit parties égales de liniment et

de teinture.

Utile dans les mêmes cas que le pié-

cédent.—Lind dit avoir plusieurs foi.s guéri

des fièvres intermittentes par des embroca-

lions avec ce liniment.

LINIMENT CAMPHaÉ OPIACÉ, (ff.
)

% Teinture d'opium. . deux parties.

Camphre une partie.

Huile d'olive. . • . quinze p;:rties.

TF.INTIBE ANTlSPASMODlQtE DB DIMAS. {pie.)

2^0pluin .... quarante grains.

Camphie.
Succin, de chaque, un demi-gros.

Alcool six cnces.

En frictions sur la colonne vertébrale, les

cuisses et les jambes.

tEINTUBE ALCOOLIQUE d'oPIUM AMUONIACÉE ET

CAMPHBÉE.

Tcinlure anodine ammoniacale. Teinture an-

tispasmodique camphrée , Élixir parégori-

que; Tinclura opii ammoniacalis s. rola-

(ilis aiwdyna, Spiritus ammoniacalus. (p.

au. sw*. vm.)

Tf Camphre imbibé d'alcool , une partie.

Opium en poudre. . . deux parties.

Alcool ammoniacal

,

vingt-quatre parties.

Filtrez après plusieurs jours de macéra-
tion, [siv*. vm.

)

p. prescrit un gros d'opium , deux scru-

pules de camphre
,
quatre onces de teinture

aromatique ammoniacée et une livre d'al-

cool.

If Eau-de vie une once.
Alcool ammoniacal, une demi-once.
Opium deux scrupules.

Camphre. . . . . un scrupule.

Après trois jours de digestion, passez, ^au.)

Conseillée dans l'hystérie et les maladies
convulsives.— Dose,un demi-gros à deux gros
dans un véhicule sirupeux.— Vicat la recom-
mandait dans la céphalalgie ,l'odoritalgie et

la migraine , en frictions dans les mains
tenues ensuite devant le nez.

LAUDANUM LIQUIDE DE WAB^EB.

Laudanum liquidum TT'arneri, Tinclura opii

ammoniacala. (d. ihj.)

2£ Opium pur ,

Savon d'Alicante,

de chaque six gros.

Noix muscade un gros.

Camphre deux gros.

Safran quarante grains.

Alcool ammoniacal. . neuf onces.

Faites digérer pendant dix jours, en re-

muant de temps en temps, puis décantez. (d.)

Un gros contient cinq grsiins et demi d'o-

pium.

2i: Opium, . . . une 01,ce et demie.
Noix muscade deux gros.

Safran deux scrupules.

Alcool ammoniacal. . dix-huit onces.

Faites macérer, et ajoutez ensuite

Savon blanc. . nue once et demie.
Camphre. . . . une demi-once.

On filtre la liqueur à mesure qu'on s'en

seit. (l'w.
)

EAUMB ANODIN.

Liniment anodin. Baume arlltriliquc, Lini-

ment spiritueux anodin ; Linimcntum saponis

cotnpositum s. camphoralum, Halsamums. Li-

nimentumanodynun\, Tiitcturas. Linimentum
saponis et opii, Tinctura alcoliolica npiisapo-

nacea , Balsamum thcbaicum. (am. b*. e. < d.

g. wu. au. c. pie. ra. sp. vtn.
)

2i Savon râpé quatre onces.

Alcool deux litres.

Faites digérer pend.".!!! trois jours ,

passez et ajoutez
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Opium une once.

Camphre deux onces.

Huile essentielle de romarin.
une demi-once.

Remuez bien. ( b*. ed, c.
)

am. prescrit douze onces de sa von, deux gros

d'huile de romarin et huit pintes d'alcool.

2i Opium un gros.

Savon blanc d'Espagne , cinq onces.

Alcool. . . . vingt-quatre onces.

Faites digérer pendant trois jours ,

puis dissolvez dans la colature

damphre deux ornes.

liuile essentielle de romaiin ,

une demi-once.

Conservez, {sp.)

wu. prescrit deux gros Q''opium, une once
de savon , trois gros de camphre, un demi-
gros d'huile essentielle et neuf onces d'al-

cool; — g. une once d'opium , cinq onces

de savon, deux onces de camphre , une de-
mi-once d'huile de romarin et une livre et

demie d'alcool ;
— au. un gros d'opium, une

once de savon , un dtipi-gros de camphre
,

un gros d'huile de romarin et assez d'alcool

pour dissoudre le tout.

If Opium une demi-once.
Camphre sis gros.

Savon blanc . . . une demi-once.
Safran un gros.

Alcool. . . . une livre et demie.

Faites digérer pendant huit jours et passez.

[g. pie.)

^Safran une partie.

Alcool. . . quarante-deux parties.

Faites digérer au bain-marie !iède, et

ajoutez

Opium coupe. . . . deux parties.

Après suffisante digestion, ajoutez en-
core

Savon blanc ratissé, quatre parties.

La solution opérée, exprimez avec force

et filtrez, [vm.)

2;: Opium une once.

Esprit de romarin, vingt-quatre onces.

Après quelques jours de macération
,

passez en exprimant , filtrez , et faites

dissoudre dans la colature

Camphre trois gros.

Savon de moelle. . . .six onces.

Laissez reposer et décantez, {vm.)

"if Opium un gros.

Savon blanc très sec , une demi-once.
Alcool quatre onces.

Faites digérer pendant trois jours,
passez et ajoutez

Camphre deux gros.

Remuez bien, [ra.)

Dose, trente, quarante ou cinquante
gouttes dans du vin—En frictions, à l'exté-

rieur, dans les douleurs arthritiques. — Ce
baume ne diffère de l'opodeldoch que par

la présence de l'opium.

BAUMB SOMNIFÈBK. ( W. )

:^ Onguent populeum

,

Huile de muscade par expression,
de chaque une once.

Opium dissous dans l'alcool, un gros.

Huile de bois de Rhodes,
seize gouttes.

Mêlez bien.

TEINTURE ALCOOLIQCB d'oPIUM ET o'aCIDB BEÎt-

ZOÏQOE CAHPRBÉh.

Elixir parégorique, Etixir anliasllimatique;

Tinctura opii benzuîca s. campliorce cotn-

posita s. opii campliorata s.sedaliia camplio-

ra(a, Elixir parcgorirunt. ( am. b. d. du,

ed. f*. han. li. io. pr. s. su. bo. br. c.ca.

pie, siv. vm,
)

!^ Opium dur en poudre,
Acide benzoïque

,

de chaque un gros.

Camphre deux scrupules.

Alcool ( o,93o^. . . . deux pintes.

Faites digérer pendant quinze jours et

filtrez. ( f**. lo. c. pie. )

2f Opium ,

Acide benzoïque ,de chaque, un gros.

Camphre .... deux scrupules.

Alcool (0,955), deux livres et demie.

Après huit jours de digestion, filtrez, (ed.)

^ Opium
,

Acide benzoïque, de chaque , un gros.

Camphre. . . . deux scrupules.

Huile essentielle d'anis. . un gros.

Alcool ( 0,900 ). . . deux pintes.

Faites digérer pendant huit jours, et filtrez.

( b*. du. han. li. pr. bo. br. pie. sw.)

à. su. et i^m. r.c prescrivent qu'un demi-
gros d'huile d'anis ; — ca. indique un gros

d'opium, un gros d'acirle benzoïque, vingt-

six grains de camphre , deux scrupules

d'huile d'anis et vingt-trois onces d'alcool

( 24 degrés ).

2i Opium ,

Acide benzoïque.
Camphre,
Huile essentielle d'anis

,

de chaque. . . une demi-partie.
Alcool. . quatre-vingt-seize parties.

Après sufTisante digestion
,
passez. ( s.

)

!^ Opium ,

Acide benzoïque ,
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Iluilc pssentiellt; d'anis
,

de chaque un gros.

Extrail de réglisse . une derni-unce.

Miel dispunié. . . . deux onces.

Camplirc. . . . deux sciupulcs.

Alcool (o,95o). . . . deux pintes.

Laissez en digestion pendant dix jouis el

passez. ( ani. b*. c.
)

Ko mentionnant les additions qui suiel;ar-

geiU cette l'oiniule, Cox s'écrie avec laisoii :

ctii bono l

Pi éconisée prin.cijialenicnt dans l'asthme.
— Dose, vingt à cent gouttes chez les adul-

tes , cinq à vingt chez les enfans.

TlilKTCJRE ALCGOLIQDK d'oPIUM ET DE BEriZOATE

d'ammoniaque.

Etixir pnrcf^origue. Teinture d'opium ammo-
niacéc ; Tindura bcnzoalis armnoniai cotn-

jwsila, Aliolwt cum benzoale ammoniœ com-
poxild 1 Tindura ppii ammoniata, (am.an.
Le. éd. P. f**. c. ca. pie. vm.)

?iOpium. deux gros.

Safran ,

Acide benzoïquo, de chaque, troisgros.

Huile essentielle d'anis , un demi-gros.

Alcool ammoniacal. . seize onces.

Filtrez après huit jours de digestion, (éd.

f*. 1"*'. c. ca. pie. )

ain. prescrit un gros d'opium , un gros

d'acide benzoïque , un gros d'huile d'anis ,

une demi-once d'extrait de réglisse, deux
oncfs de miel despumé , deux scrupules de
camphre et deux pintes d'eau-de-vie.

:^ Safran. ....... . six gros.

Alcool ammoniacal,
trente-deux onces.

Faites infuser à froid pendant deux
jours, et ajoutez

Opium coupé . . . une demi-once.

Faites iniuser encore pendant quel-

ques jours, puis ajoutez

Acide benzoïque .... sis gros.

Huile essentielle d'anis . . un gros.

Exprimez et filtrez. ( vm. )

^Safran cinq gros.

Teinture aromatique ammoniacée,
quatre onces.

Après deux jours de digestion, passez

et faites fondre dans la colature

Acide benzoïque . . cinq scrupules.

Opium dépuré .... deux gros.

Laissez en digestion pendant deux
jours

,
passez et filtrez. Versez sur le

résidu

Teinture aromatique animoniacée ,

deux onces.

Faites digérer pendant vingt-quatie

l;eures ,
passez , et dissolvez dans la

une demi-once.

colature ce qui était resté sur le Clire.

Au bout de douze heures , filtrez. Mê-
lez les deux colatures , et ajoutez

Huile essentielle d'anis,

trente-deux gouttes.

Conservez, (an.be.)

:^ Opium sec deux gros.

Acide benzoïque . . une demi-once.
Alcool ammoniacal . . . une livre.

Après cinq jours de digestion, filtrez, [ca.

pic.)

Conseillée surtout dans l'asthme et la co-

queluche. — Dose, trente à quarante goul^
tes, dans une boisson appropriée.

ÉLIXia SCDOEIFIQDK DE LETISOM.

Eli.vir sudorifcrum , Tindura opii benzoicu

composila. (ai'.)

2j- Ipécacuanha ,

Baume de Tolu,
de ciiaque .

Acide benzoïque

,

Opium

,

Safran, de chaque . . . deux gros.

Camphre .... quatre scrupules.

Huile essentielle d'anis . . un gros.

Alcool deux livres.

Passez après suffisante digestion. — Dose,
cinq à trente gouttes, en augmentant pro-
gressivement, dans la coqueluche.

ÉPITHÉME ANTIGOeTTEUX. (bo.)

^ Eau de la reine de Hongrie

,

huit onces.

Esprit de sel ammoniac,
une demi-once.

Camphre deux gros.

Opium un demi-gros.

Savon de Venise, une once el demie.

Mêlez.—On l'applique chaud, au moyen
d'un linge fin, et ou le renouvelle toutes ic^

heures.

TEINTtJBE STIBIÉE.

Tindura alibiala. [au.)

2iSiicciuate d'ammoniaque liquide,
Elixir parégorique

,

de chaque deux gros.

Laudanum liquide de Sydenham
,

Vin stibié, de chaque . . un gros.

Dose, vingt à quarante gouttes, touti .'

les deux heures, dans la coqueluche. — Pk';

conisée par Jahn.

ÉLIXIR ANTIASTUMATIQUE DU LEMORT. ( l'W. )

'2f
Acide benzoïque

,

Opium, de chaque ... un gros.

Sous-carbonate de potasse, une once.

Miel de Naibonne

,

Réglisse grattée

,

de chaque .... quatre onces.

Huile essentielle d'anis , un demi-gros.
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Camphre .... deux rcjupule.-.

Eau-de-vie. . trente-quatre onces.

Faites digérer dans l'eau-de-vie d'abord

le safran, puis l'opiiini, ensuite la réglisse;

ajoutez le sel, el au bnut de quelques jour.s

passez en exprimant ; faites dissoudre suc-

cessivement dans la colature l'acide , l'huile,

le camphre et le miel; laissez déposer, pas

sez à travers une élamine, et ramenez sur le

marc jusqu'à parfaite transparence de la

liqueur.

MNIMENT SÉDATIF ÉTHÉnÉ, (sW*.)

2£ Teinture d'opium aromatisée,
six gros,.

Ether sulfurique . . . deux gro.s.

Mêlez. — Conseillée dans l'ischurie et les

douleurs spasmodiques ou rhumatismales.

MIXTURE SÉDATIVE, (sw.)

2/: Eau six onces.

Teinture d'opium aromatisée

,

Ether sulfurique,

de chaque un gros.

Sirop de sucre .... une once.

Dose, une cuillerée d'heure en heure, ou
toutes les deux heures.

GOUTTES ANODINES ACIDES.

Mlxtura acida anodyna. (fu. ham.)

^Teinlure d'opium . . deux scrupules.

Acide sulfurique . . .un scrupule.

Eau distillée six, onces.

Sirop de violette . . . . une once.

Mêlez, (fu.)

2i Essence d'orange . . une demi-once.
Acide sulfurique .... un gros.

Teinture d'opium . . un demi-gros.

Mêlez bien, 'han.)

Mêmes usages et mêmes doses que pour
la potion précédente.

TEINTURE VERMIFDGE.

Tincttira fœtida pyro-oleosa. (au.
)

2i Asa-fœlida un gros.

Opium

,

Sel volatil de corne de cerf,

de chaque deux gros.

Teinture de castoréum , deux onces.

Rosenstein la recommande contre le tœ-

nia. — Dose , trente à quarante gouttes ,

dans du vin ou de l'eau-de-vie.

E, Extraction par l'eau.

INFUSION AQUEUSE d'opicm. (br*. l'a.)

^ Opium choisi une once.

Eau distillée huit onces.

Alcool (56 degrés), une demi-once.

Faites infuser l'opium dans l'eau, pendant
deux ou trois jouis, à la température ordi-

naire, el .'il'abii des rayons du jour ; illtrez,

ajoutez l'alcool, et conservez dans de petits

flacons bien bouchés.

Chaussier substitue cette infusion au lau-

danum liquide de Sydenham. — Dose , à

l'intérieur , seize à vingt-quatre ou trente

gouttes, dans une potion; à l'extérieur,

cinquante à quatre-vingts gouttes, dans deux
onces d'infusion de fleurs de mauve.

EXTRAIT AQUEUX d'oPIUM.

Extrait f;ommcnx d'opium. Extrait llu'hai-

quc, Opium goimneux ; Exiractum opii s.

vpii gummosum s. aquosum s. ihcbaicum ,

Laudanum opialum s. simpicx , Opium cn-

lalum s. depuralum. (a. ba. be. br. d. du,

e. f. fe. fi", fu. han. li. lo. o. p. pa. po. pr.

s. su. w. br. c. sa. sp. sw. vm.)

2£ Opium coupé
Eau froide .

. une partie.

. quatre parties.

Faites digérer à l'étuve, pendant deux

jours , en remuant le vase de temps en

temps; passez, laissez en repos durant deux

jours, flltrez pour enlever la pellicule , d'o-

deur vireuse, qui s'est formée, et faites

réduire de moitié, sur un feu très doux;
laissez encore reposer pendant deux jours,

à l'étuve, et filtrez de nouveau, pour enle-

ver une seconde pellicule, d'odeur vireuse;

passez et évaporez jusqu'en consistance

d'extrait, (f.
)

. une demi-livre.:^ Opium coupé
Eau froide . trcus pintes.

Faites macérer l'opium dans im peu

d'eau ,
pour qu'il se ramollisse ; ajoutez peu

à peu le reste de l'eau, triturez le tout en-

semble, pour rendre le mélange parfait,

laissez ensuite eu repos, passez et évapo-

rez jusqu'en consistance d'extrait. ( lo. )

2^ Opium grossièrement pulvérisé,

à volonté.

Triturcz-le avec un peu d'eau froide, jus-

qu'à ce que celle-ci soit devenue brune ;

laissez en repos , puis décantez ; ré[)étrz

l'opération jusqu'à ce que l'eau cesse de se

colorer; mêlez les liquevrs, et faites-les

évaporer au bain-marie, jusqu'en consistance

d'extrait, (fe. fu. li.)

:^ Opium brut à volonté.

]Malaxcz-le, sous un filet d'eau froide,

jusqu'à ce que celle-ci ne dissolve plus rien,

et passez; clarifiez avec un blanc d'reuf,

évaporez sur un feu vif, et quand la liqueur
commence à s'épaissir, passez-la de nou-
veau, pour achever ensuite de l'évaporer
jusqu'en consistance requise, (be.)

!^ Opium coupé en tranches minces

,

une partie.

Eau froide trois parties.
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Faites macérer pendant truis jouis, sanï
remuer, et décantez; versez sur le résidu
deux parties d'eau, et décantez au bout de
quelque temps; répétez une tioisième fois

celte opération
; passez les liqueui-» réunies,

clarifiez avec le blanc d'œuf, pui> évaporez,
en faisant bciillir légèrement, et décantez
à mesure qu'il se forme un précipité, (im,)

9(I0piirm coupé à volonté.

Eau froide . . . quantité suffî-ante.

Faites macérer pendant douze heures,
puis digérer à une douce chaleur, pendant
douze autres , et passez ; traitez le résidu de
même ,

jusqu'à ce que l'eau ne se colore
plus; mêli'z les liqueurs, évaporez au bain-
marie, ju-qu'en consistance d'électuaire fer-

me ; dissolvez celui-ci dans l'eau froide,
laissez reposer la liqueur, passez, et enfin

évaporez jusqu'en consistance d'extrait, (su.)

2iOpium coupé .... quatre onces.
Eau commune, acidulée avec une

demi-livre de suc de citron

,

quatre livres.

Après la dissolution , filtrez et faites éva-
porer, au bain-marie

,
jusqu'en consistance

d'extiait. (br. pa. w.
)

^Opiuin deux onces.

Eïiu bouillante .... une livre.

Faites dissoudre
,
passez la liqueur chau-

de , ajoutez une livre d'eau froide, laissez à

l'air libre pendant deux jouis, filtrez, puis
évaporez, d'abord sur un feu doux, ensuite

au bain-marie
, jusqu'en consistance d'ex-

trait, [br.)

:^ Opium gi'ossièiement pulvérisé,

une partie.

Eau quatre parties.

Faites digérer pendant deux jours , à une
douce chaleur, en remuant souvent , décan-
tez et passez la:liqueur ; puis faites évaporer
convenablement, au bair.-marie. (a. d. e.

han. o. p. pa. pr. s. sa. sp. siv.
)

S. prescrit, après avoir terminé l'infusion,

de laisser la liqueur en repos pendant vingt-

quatre heures, de la filtrer, de la réduire à

moitié par l'ébullition , de la laisser reposer

encore, et enfin, après l'avoir passée de
nouveau, d'achever l'évaporation au bain-
marie ; — ba. de faire digérer pendant vingt-

quatre heures seulement , mais de répéter

ensuite la même opération, sur le résidu,

avec un quart de nouvelle eau , et d'évaporer
les colatures réunies.

i^Opium deux onces.

EaiV bouillante .... une pinte.

Triturez ensemble pendant dix minutes,
laissez reposer un peu, et décantez la li-

queur; triturez encore deux autres fois le

iésidu avec une égale quantité d'eau et

pendant le même laps de temps; réunis8«|
^j

les trois liqueurs, laissez le mélange expoil!, „
II- 1 . • 1 il hVWal air, pendant deux jours, dans un va»'"-

ouvert, passez et évaporez lentement, jtfl

qu'en consistance d'extrait, (du. c.)

Le procédé généralement admis aujou

d'hni, se rapproche de celui de f. ; il coi

sisle a couper ou râper l'opium , suivant

consistance, à le faire macérer dans l'ea

froide, jusqu'à ce qu'il soit dissous, à pas

ser les liqueurs , à les évaporer à moitié , e

à les laisser refroidir, à filtrer pour enlève

la résine , qui se sépare en partie sous form
de sédiment, et en partie sous celle de pel

licule , à évaporer le liquide éclairci , à 1

laisser refroidir, et à le filtrer de nouveau
enfin lorsque l'extrait est arrivé à la cousis

tance du miel épais, à le délayer dans d

l'eau di-tillée froide , à filtrer la solution , e

à la faire évaporer jusqu'en consistance di

masse piluiaire.

Ainsi obtenu, l'extrait contient du mé-
conate de morphine, une petite quantité d(

narcotine, de la matière colorante , un pei

de résine, de la gomme et de la fécule.—

Dose, un demi-giain à trois grains.

SKL ESSKNTIEI-OD EXTRAIT SEC d'OPTUM. (f.)

deux livres.

. douze livres.

licill

2C Opium coupé.
Eau froide.

Faites macérer pendant vingt-quatre heu
res , en remuant de temps en temps, et pas-

sez; faites encore macérer le résidu avec

huit parties d'eau et passez. Mèltz les deuj

colatures, évaporez au bain-marie jusqu'ec

consistance de sirop, versez deux lignes en-

viron de celui-ci sur des assiettes , puis lais-

sez évaporer jusqu'à sircité , au four ou au

bain-marie, et détachez les écailles.

EXTRAIT AQUF.liX d'oPICM SANS NARCOTINK. (f**.

fe.)

S^ Extrait gommeux d'opium,
à volonté.

Délayez-le dans un peu d'eau, puis met-
tez-le dans un flacon, avec de l'éfher puri-

fié, et agitez fréquemment le mélange; au

bout d'un certain temps, décantez, et ver-

ez de nouvel éther, jusqu'à ce que celui que
''on décante n(' laisse plus de résidu quand
on le vaporise ; évaporez ensuite l'extrait

jusqu'en consistance piluiaire.

C'est le procédé d'Alphonse Leroy, rap-

pelé par Robiquet. Dublanc, qui l'a reconnu
insuffisant, propose celui qui suit i

2i Extrait aqueux d'opium préparé à

froid. . . trois cents parties.

Eau distillée

,

cent cinquante parties.

Faites dissoudre; introduisez la solu-

tion dans une cornue, et versez dessus

Elher pur. . . deux mille parties»
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Distillez, en chauffant douceuienl, envi-

ron deux cents parties d'éther; démontez
l'appareil, et décantez l'éther qui surnage

dans la cornue; lavez l'extrait encore chaud
avec l'éther distillé, faites-le rapprocher,

dissolvez-le dans l'eau distillée, et faites éva-

porer de nouveau jusqu'en consistance con-
venable.

Ainsi préparé , l'extrait d'opium ne con-

tient pas un atonie de narcotine.

KXTBAIT D'OPlt'M DE DiEST. ( f. )

2^ Opium une livre.

Eau commune. . quatre livres.

Faites. bouillir légèrement, pendant une
demi-heure, et passez; faites bouillir encore
deux autres fois le résidu avec une égale

quantité d'eau , et passez les trois décoc-
tions réunies; mettez le mélange dans ime
cucurbite d'étain , sur un bain de sable

chauffé par une lampe, de manière à ce

qu'il bouille toujours doucement pendant
six mois; de temps en temps, ajoutez un
peu d'eau distillée, et transvasez pour en-
lever le sédiment; au bout de six mois, lais-

sez refroidir, passez à la chausse et évaporez
au bain-marie, jusqu'en consistance de masse
pilulaire.

Ce procédé est abandonné avec raison,

parcequ'il n'a aucun avantage réel sur d'au-

tres plus expvditifs.

(f-EXTEAIT D OPIUM PAR LA

ca. ^

FEKMENTATION.

à volonté."if Opium coupé.
Eau

,

Levure de bière,

de chaque. . quantité suffisante.

Faites fermenter, à une température Con-
venable, et lorsque la liqueur s'est éclaircie,

étendez-la d'eau; filtrez
,
puis fuites bouillir

jusqu'à ce que toute l'odeur vireuse soit dis-

sipée, et enfin évaporez jusqu'en consistance
d'extrait épais.

Ce procédé, dû à Deyeux, manque
d'exactitude, car les modifications subies
par l'opium doivent être plus ou moins
grandes, suivant que la fermentation a été
plus on moins parfaite. D'ailleurs, on ne
s'est même pas encore ciccupé de recher-
cher en quoi elles consistent.

''^

EXTIIAIT d'opium CYDÛNIÉ DE I.ANGELOT.

Extractum opa cydoniatum Langeloitl. (sp.)

% Opium choisi. . . . douze on( es.

Faites-le dissoudre dans un mélange
de

Suc df coing.
Eau de fontaine,
de chaque. . . soixante onces.

Laissez en digestion
, pendant quel-

ques jours, dans iin endroit chaud, rt

passez. Ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre onces.

Abandonnez la masse à la fermentation ,

laissez celle-ci se prolonger pendant plu-

sieurs mois, en remuant de temps en temps
avec une spatule de bois; après la cessation

de tout mouvement intestin, passez à tra-

vers un linge , et évaporez jusqu'en consis-

tance d'extrait.

On peut appliquer à cet extrait, et à plus

juste titre encore, les mêmes réflexions qu'an

précédent. Il contient très probablement de

l'acétate de morphine.

EXTRAIT d'opium SAERANÉ.

Laudanum oplatum. (br. e. pa. sa.vv.)

^Extrait aqueux d'opium,
deux onc e«.

de safran
,

Opobalsanaim

,

de chaque. . . . un demi gros.

Mèlei bien. (pa. w.)

br. substitue la poudre à l'extrait de sa-

fran.

% Extrait aqueux d'opium , deux onces.

de safran. . . . une once.

Nacre de perles préparée

,

Hyacinthe préparée.
Corail préparé ,

de chaque. . . un gros et demi.
Terre sigillée un gros.

Bezoard. . . , quatre scrupules.

Râpure de corne de cerf,

deux scrupules.

Pulvérisez ces diverses substances, rédui-

sez-les en pâte avec un peu d'eau, et faites

de celle-ci des trochisques. (e.)

If Extrait d'opium

,

— — de saffao
,

de chaque une once.

Poudre de surcin blanc. . six gro*.

decastoréum. . trois gros.

Délayez les extraits dans un peu d'alcool,

et incorporez les poudres dans le mélange,
(sa.)

EXTBAIT ANODIN, (w.)

:^ Extrait aqueux d'opium. . trois gros.

de chardon-bénit, cinq gros
de roseau aromatique,
d'angélique,

de chaque une once.
Huile essentielle de girofle

,

dix goutte?..

Mêlez bien ensemble.

Chaque gros contient sept grains cl demi
d'opium.
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LAUDANUM A I^TIH YSTÉBIQUK. (v\(^.)

2i Exilait (l'opium. . une demi-once.
(le castorénm. . . un gros.

de safran. . . un scrupule.

Huile essentielle de maeis,
— de menthe,

de rue,

de chaque. . . . six gouttes.

Mêlez et faites une masse piKdaire. — On
a conseillé cette préparation dans la coli-

qu(^ hystérique ,
pour apaiser les spasmes.

— Dose, un à deux grains.

EXTRAIT d'opium GLYCyRalIIZÉ.

Laudanum d'utrctique ; Laudanum dlurclicum

s. urinarium , Extraclum opii glycyrrhiza-
' tum. (e.w.)

:if Extrait aqueux d'opium , deux gros.

Suc de réglisse. . une once et demie.

, Trochisques d'alkékenge

,

Térébenthine de Venise

,

de chaque. . . une demi-once.
Camphre un gros.

Safran quatre scrupules.

Gomme adragant,

Mastic, de chaque. . un demi-gros.

Délayez l'extrait d'opium et le suc de ré-

glisse , dans un mortier, avec un peu d'eau
,

pour les réduire en une masse mielleuse;

incorporez dans celle-ci la térébenthine,

par trituration; ajoutez ensuite les trochis-

ques, le mastic , la gomme, le camphre et

le safran pulvérisés; laites du tout une masse,
à réduire en trochisques.

On a vanté cette préparation dans la coli-

que néphrétique , l'ischurie et la stranguri{;.

—Treize grains en contiennent un d'opium.

LADDAKUM CYDONIlî.

Laudanum opiatum cydoniatum , Exlractum
opii cydoniatum.

(
pa. vv. bo.

)

:^Opium coupé. . . une demi-livre.

Suc de coing récemment exprimé,
six livres.

Faites digérer, à une douce chaleur;

décantez, fiitrezet évaporez la liqueur,

puis ajoutez

Huile essentielle de cannelle,

de girofle,

de macis,
de chaque. . un demi-scrupule.

Mêlez bien. (pa. w.)

^ Opium brut en poudre,
quatre onces.

Suc de coing récemment exprimé,
quatre livres.

Après trois semaines de digestion,

njoiUcz

Clous de girofle

.

Woix muscade

,

de chaque une once

Faites chauffer légèrement, puis lais-

sez en digestion pendant huit jours.

Ajoutez alors

Safran une once.

Sucre blanc. . . . quatre onces.

Au bout de vingt-quatre heures, Qltrez

évaporez au bain-marie
,
jusqu'à ce que k

liquide soit réduit au tiers, et conservez et

qui reste, {bo.)

Cette préjiaration
, qu'il n'est plus permis

aujourd'hui de conserver, diffère de l'extrait

aqueux d'opium par les impuretés que le

suc de coing y introduit et par les aroma-
tes qu'on y ajoute. .Tadis on la rangeait

parmi les antispasmodiques légèrement as-

tringens, et ou la croyait utile dans le vo-
missement, la diarrhée, le hoquet, surtout

pour calmer les douleurs.—Dose, un grain

chez l'adulte; un dixième, un douzième ou
un vingtième de grain chez les enl'ans. Ceci
s'applique toutefois spécialement au pro-

duit de la seconde formule , car celui de la

première contient un grain d'opium par dix

gouttes.

PILULES SÉDATIVES.

Pilules calmantes ; PiluUe scdativœ s. hyp--

noticie. {ra. siv. sy. vm.)

La formule de sw. est très simple; elle

consiste à diviser l'extrait aqueux d'opium
seul en petites masses d'un grain, qu'on

roule en boulettes. On donne de celles-ci

une ou plusieurs, suivant l'indication.

Tf Extrait d'opium. . . trois grains.

Camphre six grains.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites six pilules, {ra. sy. vm.)

:^ Extrait d'opium. . . . un grain.

Camphre six grains.

Nitre quatre grains.

Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites une pilule, (ra.)

PILULES PECTOBALES OPIACEES, (fu.)

"if Suc de réglisse
,

une once et demie.

Extrait d'opium. . une demi-once.

Sirop de têtes de pavot,
quantité suffisante.

Dose , deux à six grains.

PILULBS BALSAMIQUES OPIACÉES.

Pilulce balsamicœ cum opio. {au.)

:^ Extrait d'opium. . un demi-gros.

Baume du Pérou, un gros et demi.

Myrrhe. ...... trois gros.

Faites des pilules d'un grain. — Dose,
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lux ou Irois par heure , en alternant avec

teintuie d'opium. — Recommandées par

aicus.

BOL ANXIDlABRHÉIQUr. (xW.)

:5i Opium gommeux. . • • un gram.

Piment,
Cassia lignea,

Safran, de chaque, quatre grains.

Conserve de cynonhodon

,

quantité suHisante.

TABLETTES d'oPIUM. {vm.)

2i Extrait d'opium fait à froid ,

une partie.

Sucre blanc, soixante-quatre parties.

Incorporez l'extrait dans le sucre fondu à

le douce chaleur , et faites avec la masse

3S tablettes de six grains.

PASTILLES PECTORALES, (fc.)

:^ Mucilage de lichen d'Islande,

de gomme arabique,

de chaque une livre.

Sucre deux livres.

Opium un gros et demi.

Faites des pastilles de vingt-quatre grains.

-Dose., dix par jour.

ponDRE ANODINE, (hani.w.ca. pie.)

2C Extrait d'opium. . . deux grains.

Espèces diatragacanthes , deux onces.

Mêlez bien, {pie.)

:^Extrait aqueux d'opium. . un gros.

Corail rouge préparé. . deux gros.

Mêlez,, (w.)

:^ Extrait d'opium

,

Bois de santal rouge,

de chaque. ... un scrupule.

Corail rouge préparé

,

quatre scrupules.

Mêlez, (w.)

CATAPLASME ANODIN.

Calaplasma ctim opio. (au.)

IL Farine de graine de lin ,

quatre onces.

Eau quantité suffisante

pour faire un cataplasme. Ajoutez

Opium un demi-gros.

LINTMENT OPIACÉ. ( rO. )

Tf. I nfnsion aqueuse d'opium, quatre gros.

Huile d'ulive. . . . deux onces.

Battez bien ensemble.

sy. \nA\(\ut nn Lavement sédatif (\ni se rap-

proche beaucoup de ce Uniment, car on le

prépare avec deux ou trois grains d'extrait

aqueux d'opium et quatre onces d'huilo

d'olive ou de Un.

SU), a également un Uniment sédatifcom-

posé d'un'gros d'extrait d'opium que l'on tri-

ture d'aburd avec un peu d'eau chaude ,

puis avec trois a huit gros de cérat ordinane.

On peut aussi rapprocher de ces prépara-

tions la suivante , appelée Oni^ucnt scdatif

:^ Extrait d'opium .... un gros.

Triturez-le avec un peu d'eau bouil-

lante , et ajoutez ensuite , en broyant

toujours

,

Axonge fondue dans un mortier

chaud une once.

Ces trois préparations sont employées pour

calmer des douleurs locales.

COLLVRE oriACÉ. ( rfl.)

^
2/: Extrait gommeux d'opium ,^ un demi-gros.

Eau une livre.

Faites dissoudre.

ra. indique aussi deux grains d'extrait et

quatre onces d'eau.

Il est évident que la force d;; ce collyre

doit varier suivant les indicationi.

SOLUTION SÉDATIVE.

Fomentation narcotique, {ra. siv.)

2/:!Extrait d'opium , deux à quatre gros.

' Eau chaude ""« li^ ''e-

Broyez ensemble.—En fomentations dans

les maladies prurigineuses de la peau.

GARGARISME SÉDATIF. {slV.
)

2rExtrait d'opium. . un à deux gros.

' Eau bouillante une livre.

Mêlez en triturant , et ajoutez

Alcool "ne once.

Utile dans les ulcères douloureux de la

langue et de la gorge , dans l'odonlalgie ou

otalgie attribuée au rhumatisme ,
dans ,a

céphalalgie dite nerveuse.

LAVEMENT OPIACÉ, {sp. SW.)

2i Graine de lin écrasée.

Eau bouillante . . .

une once,

six onces..

Après une heure d'infusion, passez et

faites dissoudre dans la colatuie

Extrait d'opium . . •

IKJECTIOS SÉDATIVE.

deux grains.

:^ Extrait d'opium. . . seize grains.

Infusion de graine de lin ,
une livre.

SIROP n'oPii'M.

Syricpiis opii s. de opio s. opiatus s. thebaiciis s.

scdalirtis s. hypnolicus. (an. du. e.f. fe.lT.

c. sw' . i,')n.)

:^ Extrait d'oj.ium préparé à l'eau

fioide trois gros et siixanle grains.
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^^" deux onces.
Faites dissoudre et ajoutez

Sirop de sucre
,

neuf livres neuf ences et demie.
Mêlez. Faites bouillir pendant quelques

instans
, et passez à la chausse, (f.

)

ff.prcscrit une partie d'extrait,quatre d'eau
tt MX cents de sirop;—an.une once d^opium
punljc dissons dans un peu d'eau, et quinze
livres de siroj. bouillant, à mêler ensemble

;— e. un scrupule d'extrait, trois onces d'eau'
et une livre de sirop , à cuire en consistance
requise; —du. etc. dix-huit grains d'extrait,
huit onces d'eau chaude, et vingt-neuf onces
fie sucre, à (aire fondre dans la solution • —
le. trois gros d'extrait, quatre livres de sucre
et deux Jivres et demie d'eau.

2f Extrait d'opium fait à froid, une partie.
Sirop de sucre

,

quatre cent quatre-vingts parties.

Incorporez peu à peu ensemble, en tri-
turant dans un mortier de marbre, avec un
laige pilon, {vm.

)

2i:0pium coupé menu,une once et demie.
^^" dix-huit onces.

Faiies macérer à froid jusfju'à pleine
dissolution

; passez, et à huit parties de
la colature ajoutez

Sucre blanc . . . quinze parties.

Faites fondresu bain-m,irie. (sw'.)

Dose, depuis deux gros jusqu'à quatre,
deux ou un plus grand nombre de fois par
jour.

INJECTION OPIACÉE.

Iiijcctio laclis opiata s. anodyna. (e.
]

2/: Lait nouvellement trait. . six onces.
Sirop d'ojiium .

Mêlez ensemble.

une once.

POTION NAECOTiQUE.
(fp.'j

^ Sirop d'opium . . une demi-once.
Eau de tilleul. . . . trois onces.

de Heurs d'oranger. . une once.

Mêlez.

siBOP d'ofiim kmolsif. {rm.)

:f Gomme arabique. . . une partie.
Op»"n> deux parties.

Tiiluiezensemble,etémulsionnezavec

Eau commune, quarante-six parties.
Laissez ensuite reposer

, puis faites
fondre

, à une douce chaleur , dans le
liquide décanté.

Sucre blanc,

deux cent trrnle six parties.

I.AVKIUB.TIT CALMANT. («.
)

^ Opium deux grain*;
Mucilage de gomme arabique,

une demi-once.
Lait tiède six onces.

POTION CALMANTE.

Hauntu.i opiatus. {au.)

2^ Opium un grain.f
Eau une once

Faites dissoudre. — A prendre eu un»
seule dose, pour un adulte.

2: Eau pure .... une demi-once.
aromatique

,

Sirop d'opium , de chaque, deux gros.
Teinture d'opium. . . dix gouttes.

Dose , une cuillerée à café.

POMMADE CALMANTE, (plc.)

2iAxonge trois onces.
Sirop d'opium. . . . une once.
Essence de roses. . quatre gouttes.

Elle convient dans les inrianimati(jns de
la membrane buccale.

sinop PECTOHAL. (ca.)

:^Séné de la Palthe,
Racine de réglisse,

de chaque, neuf onces et trois gros.
Quinquina choisi,

six onces et trois gros.
Anis vert cinq onces.
Fleurs de sureau,

trois onces et un gros.
Sommités de petite centaurée,

une once et demie.
Ipécacuanha cinq gros.
^^3" quantité suffisante.

Faites une décoction prolongée, et
ajoutez à la colature

Sucre blanc huit livres.
Extr;iit gommeux d'opium

,

quatre gros et demi.
iJose, depuis une demi-cuillerée à café

jusqu'à une cuillerée à bouche, dans une
denii-ta'.se d'infusion d'hysope.

SIROP PECTOBAL DE MAI.OET. ( f '. I/O. Ca. pic.)

:^ Jujubes,
Dattes,

Raisins de Corinthe

,

de chaque une once.
Eau. .... quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez sur la fin

Capillaire du Canada. . quatre gros.
Réglisse deux gros.

Passez en exprimant légèrement;
ajoutez

Cassonade blanche. . . deux livre»

I
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Faites un sirop; ajoutez encore

Extrait d'opium délayé dans un
peu d'eau six grains.

Faites bouillir légèrement et passez.

Dose, une once dans une tasse d'infusion

ectorale.

INJECTION CALMANTE. ( r«.
)

^ Tètes de pavot n" 2.

Tiges de morelle .... un gros.

Eau commune une livre.

Faites bouillir ensemble, el ajoutez

la colature

Extrait d'opium, dix à vingt grain-:.

MIXTURE ANTIDYSENTÉBIQUE. [SW*.)

^Opium. . . . deux à trois grains.

Sirop de pavot .... une once.

Eau de camomille romaine , six onces.

Dose , une demi-cuillerée à une cuillerée
,

Lous les quarts d'heure.

COLLYRE NAECOTIQCE. ( Crt.
)

^Infusion de feuilles de jusquiame,
une demi-livre.

Extrait de belladone , huit grains.
— d'opium. . . quatre grains.

POTION FÉBBIFIGE. ( io.
)

:^Eau distillée de menthe,
de Heurs d'oranger,

de valériane

,

de chaque .... deux onces.

Teinture de castoréuni

,

de succin

,

d'asa fœlida

,

de chaque. . vingt-cinq gouttes.

Thériaque un gros.

Opium gommeux, un grain et demi.
Ammoniaque liquide, douze gouttes.

Sirop d'ccorce d'orange , une once.

A prendre en deux doses égales, le jour de
l'accès, l'une six heures avant, et l'autre

une heure après son invasion. On dit qu'elle

a triomphé de fièvres intermittentes qui

avaient résisté au quinquina.

siBOP d'opium sccciré.

Sirop de harabé; Syrttpus op'd siiccinaiits s.

karabe. '(an. f. ca.
)

:^ Sirop d'opium .... une livre.

Acide succinique dissous dans l'eau,

un scrupule.

Mêlez exactement, (an.)

ca. prescrit deux scrupules d'acide.

^ Sirop d'opium .... une livre.

Esprit de succin. . deux scrupules.

Mêlez, (f*.)

Dose , une denil-once à une once, dans

une'j)Otion.

POMMADE ANTIHÉMOaSHOÏDALE. (pie.)

2C Extrait d'opium dissous dans un

pin d'eau. ... un demi-gros.

Écailles d'huitre calcinées, un gros.

Onguent populeum. . quatre onces.

Incorporez ces trois substances dans un

jaune d'œuf.

LINIMFNT ANODIN, {ra.)

^Extrait gommeux d'opium , trois gios.

Onguent d'althaea . . . une once.

Baume tranquille.

Huile d'amandes douces,

de chaque .... deux onces.

Ce Uniment est employé par Boyer.

MIXTURE SEDATIVE. ( SW. )

7i Eau de fleurs d'oranger. . six onces.
'

Extrait d'opium. . . trois grains.

Élher sulfurique. ... un gros.

Sucre blanc. . . . une demi-once.

A prendre par cuillerées, toutes les heures

ou toutes les deux heures.

COLLYRE ANODIN.

Collyre calmant, (fu. c. vm.)

•^ Mucilage de coing. . .
une once.

Extrait' aqueux d'opium ,
un grain.

Camphre broyé avec une goutte

d'huile deux grains.

Eau de roses. . .
deux onces.

Mêlez ensemble l'extrait et le camphre,

émulsionnez-lcs avec une portion du muci-

lage, puis ajoutez alternativement du muci-

lao-e et de l'eau de roses, (fu. vm.)

e. prcfciit un grain d'opium, cinq grains

de camphre . t une once de mucilage de

gomme arabique.

Loocn COMPOSE, {ra.)

ZCLooch felanc. . . • quatre onces.

' Extrait d'.jpium ... u» g'am.

de quinquina, quatre grains.

Camphre «'X grains.

Usité dans Us bronchites accompagnées

d'une toux violente et d'une grande sécré-

tion de mucosi'és.

§ II. PRÉPARATIONS Ql'I CONTIENNENT

L'CPlUPd ENTIER, BR€T OU DÉPVRÉ.

A. Préparations dans lesquelles l'ac-

tion de l'opium n'est pas modifiée ,

du moins sensiblement, par des

substances étrangères.

POUDRE d'oPICM.

Poudre de crais thèbai'jue ; Pulvis opialus s.
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(hcbaicits s. crelm compositits cinn opio s.

cornu cervi itsti ciim opio s. anoilynus. ( dd.
éd. g. han. lo. pr. su. wvv. l>i: c. c. tm.)

Opium pur uneparlic.
vS II cre en poudre. . . vingl parties.

Mêlez, (dd. wvv.)

g. prescrit une partie d'opium et vingt

-

trois de surre.

2iOpium une partie.
Poudre gommeuse . . neuf parties.

Mêlez exactement, (han. pr.
)

^ Opium une partie.

Sucre blanc. . . . deux parties.

Pulvérisez ensemble et ajoutez

Poudregomnicuse. . douze parties.

Mêlez, (su.)

^Opium une partie.
Corne de cerf calcinée, neuf parties.

Pulvérisez ensemble. ( br.)

lo. prescrit une partie d'opium, huit de
corne de cerf calcinée et une de cochenille.

:^ Opium une partie.

Sous-carbonate de chaux préparé

,

neuf parties.

Broyez ensemble, (éd.)

:^ Opium une partie.

Poudre de craie composée,
trente-neuf parties.

Mêlez bien. ( lo. c. vm.
)

2^ Craie préparée. . un gros et demi.
Cannelle un gros.

Poivre long huit grains.

Opium six grains.

Faites douze paquets. ( c.
)

PILULES d'opidm.

Pilules anodines ; Piliilœ opialœ s. ex opio.

(am. dd. éd. le. han. pp. ww. au. br. c. c.

sa. vm.
)

:^ Poudre d'opium. . . . dix grains.

de suc de réglisse. . un gros.

Faites quatre-vingts pilules , dont quatre
contiennent un grain d'opium, (wvv.)

dd. prescrit dix grains d'opium et un scru-

pule de suc de réglisse; — pp. et au. dix
grains d'opium et quatre scrupules de suc

;—
• liao. et br. une partie d'opium et qualre

d'extrait de réglisse ; — sa. une d'opium (;1

irois d'extrait d'opium ;— fe. une d'opium et

six d'extrait.

^ Opium. ..... quatre parties. ]

l)issolvez-le à froid dans
Eau neuf parties.

Passez la solution et ajoutez
[

Mie de pain blanc. . douze parties.
i

M.

Laissez en repos pendant ([iiciqne

temps, passez en exprimant et .TJoiilez

Amidon trois parliez:.

Sucre une partir.

Faites des pilules, (vm.)

:^ Opium une partie.

Extrait de réglisse. . . sept parties.

Faites ramollir chacun à part dans
l'alcool faible , et ajoutez

Poudre de poivre de la Jamaïque,
cinq parties.

Faites des pilules de cinq grains, (éd. br,)\

:^ Opium un gros.

Savon douze grains.

Eau quantité suffisante

pour faire soixante pilules, (am. c. e.
)

OPIAT ANTIÉPILEPTIQUE.

Condiium. nnlicpilepticum. {mv'.)

!^ Opium un demi-gros.

Valériane. . . une once et demie.
Sirop de pavot. . quantité suffisante.

Dose , une cuillerée à café , deux ou trois

fois par jour.

POMMADE OPIACKE.

Cêral oj^iaec , Ongucnl d'opium ; Ungucnlinn
opiatum. ( b. ca. e, pie. ra. vm.

)

:^ Opium brut en poudre,
un à deux gros.

Cérat simple. . . . quatre onces.

Broyez ensemble. ( ra.
)

vm. prescrit une partie d'opium et dix-

huit de cérat.

^ Huile d'olive. . deux onces et demie.

Cire jaune deux onces.

Faites fondre ensemble , et ajoul(;z

Opium brut. . . . deux grains.

Mêlez bien, (b.)

Tf Opium brut. . . . vingt grains.

Jaune d'œiif n" i.

Délayez ensemble et ajoutez

Cérat de Galien. . . deux onces.

Mêlez par la tritur.ition. ( ca. pic.)

2i Opium cinq grains.

Rhubarbe dix grains.

Cérat simple. . *ine once et demie.

Mêlez par la trituration, (e.)

Cette pommade sert pour panser les plaies,

ou pour oindre les tumeurs, les excoriations,

les pustules qui causent de vives douleurs.

ONGUENT KABCOTIQL'E.

Ungucnlum sedativo-narcolicum. ( b.)

::^Opium un gros.

Suc gastrique de veau

,

quantité suffisante.
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Faites diji^érer pendant vingt-quatre heii-

;s , à une douce chaleur , et ajoutez assez

axonge de porc pourfaire un onguent mou.

1 Eu fi ictions sur la région épigastrique , à

i dose d'un demi-gros ou d'un gros par jour,

ans la gastrodynic, la cardialgie, la colique

pasmodiqne , l'iiyslérie et riiypocliondrie.

POMMADE APiTISPASMODIQUn.

Unguenliim anodynum. (g. pie,
)

:^ Huile d'olive ,

trois onces et un gros et demi.

Cire six gros et demi.

Opium brnt bien divisé. . une once.

Faites bouillir pendant un quart d'heure ,

t passez en exprimant; laites bouillir de

lOuveau fe résidu dans quatre onces d'eau,

éduites à deux , et incorpoiez la décocliuu

iVcc le cérat opiacé, {pic.)

g. prescrit un gros d'opium , dix gros

l'huile et urje demi-once de cire jaune.

Conseillée dans les afftclions nerveuses

lites asthéniques.

POMMADB ADODCISSANTE. ( «m. )

:^ Huile de roses,

Axonge de porc,

Cire jaune, de chaque, deux onces.

Faites fondre sur un fau doux et

ajoutez

Opium purifié un gros.

Tronchiu en couvrait les engorgeiaens

:!iiuloureux du sein, et faisait renouveler le

pansement toutes les douze heures.

SUPPOSITOIBE CALMAIVT, ( C.
)

:;^ Opium deux grains.

Savon blanc. . . . quatre grains.

On l'introduit dans le rectum, quand on

ne peut pas donner de lavemens.

EMPLÂTRE d'opidm. ( cd. fu. li. lo.
)

:^ Emplâtre de mélilot. . seize parties.

Faites-le fondre doucement, et avant

qu'il ne soit refroidi , ajoutez-y

Opium brut en poudre. . une partie.

Mêlez bien. ( li.)

fu. prescrit une partie d'opium et vingl-

quatre d'emidàtre.

Tf Opium pulvérisé. . une demi-once.

Incorporez le par la trituration dans

un mélaap;e liquéfié de
Poix de Bourgogne. . trois onces.

Emplâtre diachylon gommé, une livre.

Mêlez avec soin. (éd. lo.
)

UNIMENT d'opium AVEC LE FIEL DE VEAU.

Ungucntum oplatum. ( b'. au.
)

2i Opium en poudre. . . deux gros.

Faites-le digérer à chaud, pendant
deux jours , avec

Fiel de veau deux onces.

Ajoutez ensuiie

Axonge de porc. . . . deux onces.
Huile de bergamote . . dix gouttes.

Conseillé par Brera , comme un très bon
calmant.

B. PréparcUioits dans lesquelles l'ac-

tion de l'opium est plus ou moins
modifiée , quelquefois même tota-

lement masquée
, par celle de sub-

stances excitantes.

TROCHISQUES BÉCHIQCES OPIACÉS. ( am. VVU. C. )

Tf Opium ,

Baume du Pérou , de chaque, un gros.

vSucre blanc deux gros.
Masse de trochisques béchiques

noirs . sept onces.

Triturez l'opium avec le baume et le sucre,
ensuite ajoutez la masse ramollie dans l'eau

chaude , et faites des trochisques de dix à

quinze grains. ( wu. )

am. et c. prescrivent deux gros d'opium
,

une demi-once de teinture de baume de To-
lu, huit onces de sirop de baume de Tulu,
cinq onces d'extrait de réglisse et aul;int de
gomme arabique, pour faire des trochisques

de dix grains.

PILULES AKTIÉJIÉTIQUES. (plc.)

'if Opium purifié. . . quatre grains.

Racine de co'.ombo
,
quatre scrupules.

Huile essentielle de menthe
poivrée dix gouttes.

Sirop d'ceillet. . suffisante quantité.

Faites trente pilules.—Dose ,six par jour,

en trois prises.

POUDRE SÉDATIVE.

Poudre antispasmodique de Roscnsteln; Pidvls

nilri ii'icbaicus s. scdalivus. (b. lu. li. su. .?/?.)

TC Opium une portion.

ISitre quinze parties.

Sucre. . . . quarante-cinq parties.

Mêlez ensemble, (fu.
)

b*. et su. prescrivent une partie d'opium,

onze de nitre et quarante-huit de sucre ;
—

s/7, une d'opium, dix de nitre et quarante-

huit de sucre ;
— li. une d'opium , douze de

;

nitre et quarante huit de sucre.

POUDRE ANODINE, (ham.)

2S, Opium pur.

Ûlagnésie stibiée.

Partagez eu huit paquets

dans le rhumatisme.

quatre grains.

. . deux gios.

Conseillée
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POUDUK ANriDVSBNTBHIQUli. (WWI.)

^ Opium,
Tartre stibié , de chaque, une partie.

Gomuie arabique

,

Sucre blanc , de chaque , huit parties.

Mêlez. — Cette poudre et la précédente se

rapprochent de celle qui suit pour la manière

d'agir,

POUDRE ASTRl.NCENTË.

Pulvis ad.slrhigcns. [ù.)

S^ Opium
,

Ipécacuanha, de chaque, un grain.

Cascarille dix grains.

A prendre trois ou quatre fois par jour, dans

la diarrhée rebelle, attribuée à l'atonie.

FILOLES DE STURAX.

Pitulœ 6 sforace. (br. du. g. pa. sa. su. w.
^•^u..'!p. siv. vm.)

^ Storax calamité. . une demi-once.

Suc de réglisse. . . . trois gros.

Oliban,
Benjoin,
Mastic

,

Extrait d'opium

,

de chaque deux gros.

Safran un gros.

Essence de succin, quantitésuffisante.

Faites une masse pilulaire. ( br. pa. w.

PP- )

sa. prescrit une demi -once de storax ,

deux gros de suc de réglisse, un gros d'o-

liban , autant de benjoin, autant de myrrhe,

autant d'extrait d'opium, deux scrupules

de safran et suflisaiitc quantité de sirop de

pavot; — »m. une partie de benjoin, au-

tant de myrrhe, autant d'oliban , autant

d'opium , autant de safran , une partie et

demie de suc de réglisse , deux parties de

storax et suffisante quantité de sirop de

sucre.

iC Storax calamité. . . deux onces.

Extrait de réglisse

,

Safran, de chaque . . . six gros.

Opium cinq gros.

Baume du Pérou, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (wu.)

:^ Storax

,

Safran
,

Extrait de réglisse

,

de chaque une once.

d'opium. . . . cinq gros.

Teinture de myrrhe

,

quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. [sw.)

:^ Storax deux gros.

Suc de réglisse. . . . Ii'ois gros.

Opium un gros.

Vin d'Espagne, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (su.)

du. prescrit trois gros de storax, un gros
de safrau et un gros d'opium.

::^ Storax,

Encens

,

Myrrhe, de chaque, uae demi-once.
Opium

,

Safran

,

Extrait de réglisse

,

de chaque un gros.

Sirop de pavot. . quantitésuffisante.

Faites une masse pilulaire. (g.)
Excitant, pectoral.—Dose, quatre à douze

grains.

POUDRE DE DOVER.

Poudre sudorifique de Dover, Poudre d'ipé-

cacuanlia opiacée, o.u avec l'opium. Poudre
d'ipécacuanha et d'opium composée ; Pulvis

alexiterius s. anodynus s. diaplweticus s.

diapnoicus s. sudorifuus s. sudorificus Do-
veri , Pulvis Doveri, Pulvis ipecacuanltm

opiatiis s. ihcbaicus s. ipecacuatiliœ et opii

s. compositus s. ipecacuanhœ-cumopio. (am.
ams. au. b. ba. be. dd. du. e. td. f. fe. fT.

fi. g. han. ban. li. lo. o. p. po. pp. pr.

r. s. su. w. \^u. ww. b. br. c. ca. e. pie.

sp, sa. sw. sy. vm.)

2/1 Poudre d'opium purifié , une partie.

d'ipécacuanha , deux parties.

de sucre blanc, sept parties.

Mêlez bien. (fe. ff.)

a. d. et/v^w. prescrivent une partie d'o-

piuni , une d'ipécacuanha et huit de sucre;
— dd. une d'opium, une d'ipécacuanha et

vingt de sucre ;
— pie. une d'opium , deux

d'ipécacuanha et dix-huit de sucre.

2£ Opium purifié

,

Ipécacuanha, de chaque, une partie.

Sulfate de potasse. . huit parties.

Pulvérisez chaque substance' à part, et

mêlez les trois poudres ensemble. ( am. ba.

du. éd. fi. ham. lo. o. p. po. pp. pr. su. w.

br. c.
)

ams. b. be. li. r. s. et wu. prescrivent une

partie d'opium, une d'ipécacuanha et neuf

de sulfate de potasse; — b. une d'opium,

une d'ipécacuanha et dix de sulfate de po-

tasse.

2tNitre,
Sulfate de potasse,

de chaque. . . quatre parties.

Pulvérisez ces sels, jetez le mélange
des deux poudres dans un creuset , et

faites-le fondre ; versez la masse cou-

lante dans un mortier de fer, et quand
elle est presque refroidie , ajoutez-y

Poudre d'opium ,
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Poudre d'ipécacuauha

,

de chaque .... une parlie.

Faites du tout une poudre très fine. (g.

ca. sa. sw. sy.)

ham. et e. prescrivent huit parties de

chaque sel et une de chacune des deux

autres substances; — vm. quatre de nitre
,

quatre de sulfate ,
quatre d'ipécacuanha et

une d'opium; — an. quatre de chaque sel,

deux d'ipécacuanha et une d'opium ;
— e.

quatre de sulfate , six de nitre, une d'ipé-

cacuanha et une d'opium.

"if Sulfate de potasse

,

Nitre , de chaque. . quatre parties.

Ajoutez à la masse fondue et refroidie

Poudre d'extrait d'opium
,

d'ipécacuanha,

de réglisse,

de chaque .... une partie.

Pulvérisez le tout. ( f. sp.)

sw*. priscrit quatre parties de sulfate,

trois de nitre et une de chacune des trois

poudres.

Cette dernièie formule était celle de
Dover.

La poudre de Dover, le plus souvent
nauséeuse et vomitive, devient sudorifique
quaud le malade se couvie bien et boit
chaud. La dose , qui, sans parler des con-
ditions individuelle-^ ou circonstancielles,

varie suivant 1j quantité relative d'opium,
est en général de dix grains à un demi-
gros.

POCDRB OIAPHOBKTIQOB KT SÉDATIVE.

Pulvis diaphorcticus el sedal'uus. (/».)

"if Poudre de Dover,
de James,

de chaque. . . quatre grains.

A prendre toutes les quatre heures, dans
les douleurs rhumatismales, syphilitiques et

arthritiques rebelles.

BOLS SUDOBIFIQDES.

BoU xedaiiii s. d'uiphorelici. [h, sw.)

2i Poudre de Dover,
vingt à vingt-cinq grains.

Sirop de gingembre ,

quantité suffisante.

A prendre le malin, (.cm.)

b. prescrit seize grains de poudre de
Dover et assez de rob de sureau pour faire

quatre bols; ou douze grains de poudre et

six d'extrait d'acouit, pour faire six bols,
dont on donne un toutes !es deux heures.

POiDBE ANODINE. (Ham.
)

2i Magnésie un gros.

Fleurs de zinc. . . seize grains.

Poudre d'ipécacuanha

,

Opium pur, de chaque, deux gros.

Mêlez avec soin.

Cette poudre »e rapproche de celle de
Dover.

MIXTCRF. A.>TI0IODYMQCE. {pie.
)

2i Opium. . . trois à quatre grains.
Safran. . . un demi - scrupule.
Myrrhe un demi-gros.
Suc de mauve. . une demi-once.
Huile d'amandes douces, deux onces.

pie. donne encore une autre formule:
camphre et opium , de chaque , deux grains

;

huile d'œiUette, une once et demie.
On injecte l'une et l'autre mixtures tièdes

dans l'oreille.

j

UIXTCBE APÎTIODO-^TALGIQtlK. {sU.)

2iOpium pur. ... un (lenii-grain.

! Huile e-sentielle de girofle
,

I dix gouttes.

j

Liqueur d'Hoifuianu, un gros et demi.

I
Mêmes usages que la précédente.

I

ONCLEHT A.NODI.^. (fu. -iVU.)

j

2iOpiuni,

j
Safran, de chaque. . un scrupule.

j

Jaune d'ieuf. n» i.

I
Onguent populcum

,—— U'itrilum ,

j

de chaque une once.

Mêlez hien. (fu. )

(
wu. prescrit trois onces de cérat de sa-

turne, autant de populeum, un gros d'o-
pium , autant de safran et trois jaunes

I

d'ouifs.

Conseillé surtout dans les douleurs hé-
morrhoïdale.-.

piLiLBS d'opium sAvo>îiEDSEs. (am. lo. wu. c.)

2i Opium en poudre. . une demi-once.
Savon dur deux onces.

Faites une masse pilulaire. (lo.)

am. etc. pre^ctivcnt un gros d'opium et
douze grains de savon d'AIicante, pour faire
soixante pilules.

2i Opium purifié.

Poudre de racine de réglisse
,

d'ellébore blanc,
noir,

de chaque. . . une demi-once.
Savon de Starkey, suffisante quantité

pour faire une masse pilulaire. (wii.i

CATAPLASME A.MISPASUODIQCE. [cO. p'iC.)

2CCataplasme de farine de graine de
lin bouillie dans une décoction de têies
de pavot et de safran. . quatre onces.
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Saiipoudri-ï-le avec

,

Poudre d'opium brul. . vingt grains.

de campliie , un demi-gros,

EMPLÂTRE ANTISPASMODIQUE. («((. C. Sfl.)

2- Emplâtre de cumin
,

Cire jaune,de cliaqnc. . une once.

Opium ,

Camphre, de chaque. . deux gros.

Mêlez bien ensemble, (sa.)

'2L Opium ,

Camphre , de chaque , un demi-gros.

-Emplâtre de litharge. . deux gros.

Mêlez, (c.)

2^ Opium

,

Camphre

,

Savon blanc, de chaque, un gros.

Teinture thebaïque,quantité sufEsanle

pour l'aire une masse molle, (c.)

^f Opium ,

Extrait de jiisquiame,

de chaque deux gros.

de ciguë. . une demi-ouce.

ISIèlez. {au.)

2X Opium

,

Sel voLilil de corne de cerf.

Camphre, de chaque, un demi-gros.

Pétrole deux gros.

Emplâtre de galhanum safiané, une once.

Mêlez. ( a/(.)

BAUME ASTIOBOS'ÏALGIQCK. ( pa. W. au. p'tC.

sm. sp. vm.)

IL Opium

,

' Camphre, de chaque, deux scrupules.

Dissolvez dans un peu d'alcool, et ajou-

tez

1 Huile de muccade. . . deux gros.

j
.Faites un opiat épais, dont on introduit

'

V une boulette dans la dent cariée.

I 7^ Opium un demi-gros.

Extrait de belladone ,

Camphre, de chaque. . six grains.

Huile de cajeput
,

Teinture de cantbarides ,

de chaque. . . . huit gouttes.

Huile de jusquiame. . . un gros.

On en introduit un peu dans la dent

cariée, (ai/.
)

Î^Poudre de mastic

,

de sandaraque,
de chaque deux gros.

Sang-dragon dix grains.

Opium deux grains.

Huile de romarin. . . huit gouttes.

Esprit de cochléaria, quantité suffisante.

On en applique un peu sur la gencive

douloureuse, [au.')

PILULES AJSTISPASMODIQCES. (fu.)

2i Opium ,

Castoréum, dechaque, quinze grains.

Camphre. . . . un demi - gros.

Extrait de valériane

,

de vulvaire
,

de chaque. . . . deux gros.

Teinture de millefeuille,

quantité suffisante.

Dose, dix à vingt grains.

BOLS a:stispasmodiques. Q51C.)

2: Opium un demi-grain.
' Camphre trois grains.

ISitre dix grains.

Conserve de roses, suffisante quantité.

Pour une dose.

Huile essentielle de girofle , un gros.

de gayac , deux gros.

Je muscade par expression ,

six gros.

Mêlez bien. (pa. w. ca. pie. sp. m.
)

"K Opium

,

Camphre, de chaque, un scrupule.

Huile de cajeput. ... un gros.

de muscade. . . trois gros.

Mêlez avec soin, {sm.)

On introduit une petite quantité de ce

baume dans la cavité de la dent cariée.

On peut rapprocher de cette préparation

celle que br. et sp. appellent Sotirclla pana,
d'après Minderer, et dont voici la formide :

:^ Opium,
Espèces diambrx, de chaque, un gros.

Camphre,
Safran, de chaque, douze grains.

Huile de girofle. . • trente gouttes.

pastilles de chacssieb. (ca.)

:^ Opium six grains.

Camphre. . . vingt et un grains.

Sucre trois gros.

Mucilage. . . quantité suffisante

pour faire cinquante pastilles. — Con-

seillées dans le croup et la phthisie laryngée.

— Dose , cinq à six par jour.

TROCniSQCES DE CHAUSSIEE. {cO. SW.)

Il Opium un scrupule.

Cam()hre un gros.

Sucie neuf gros.

Comme adragant. . un demi-gros.

Eau quantité suffisante

pour faire une niasse de cent cinquante

tiochisques.

Dose ,
quatre à six par jour.

POCDBE ANTISPASMODIQUE, [sw*
.)

"il Opium. ... un demi-sciupulc.
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Camphre. . . . deux scrupules.

Sous-carbonate d'ammoniaque,
quatre scrupules.

Amidon quinze grains.

Divisez en dix-huit paquets. — Dose , un
paquet toutes les heures, dans de l'eau de

menthe.

BiUME ANTICANCÉREDX. {bo.)

"if Opium. . . vingt-quatre grains.

Acétate de plomb cristallisé
,

quatre onces.

Camphre un gros.

Essence de térébenthine, douze onces.

F.iites digérer pendant deux jours , et

filtrez.

ONGUENT BÉNAL. (pa.)

If Opium un scrupule.

Camphre. . . un demi-scrupule.

Huile de scorpions

,

Suc de citron

,

de ciiaque. . . une demi-once.

Onguent populeum, une once et demie.

Mêlez. — Conseillé dans la colique né-

phrétique.

EUPLÀTEE ANODIN, (br. Sp .)

Tf Empi.ître de savon

,

Cire jaune, de chaque, quatre onces.

Faites fondre ensemble , et ajoutez à la

masse demi-refroidie

Huile fétide de tartre, . cinq gios.

Opium en poudre , une demi-once.
Camphre trois gros,

dissous dans

Huile de semences de jusquiame ,

cinq gros.

Recommandé dans les maladies des arti-

culations.

PiLCLES OBIBHTALES. {CO.)

;i^ Opium purifié,

,
Safran

,

Cannelle,
Muscade

,

Petit cardamome,
de chaque. . . parties égales.

Sirop de fleurs d'oranger

,

quantité suffisante

f our faire des pilules de trois grains.

Dose, deux ou trois , le soir.

PILULES TONIQUES ET HYPNOTIQUES. (/'(C.
)

"if Opium

,

Encens,
Storax,
Myrrhe

,

Suc de réglisse,

de chaque. . . deux scrupules.

Amidon deux gros.

Gomme adragant,
arabique

,

de chaque. . . une denii-oncc.

Dose, depuis un demi -scrupule jusqu'à

un demi-gros.

PILULES DE CYNOGLOSSE.

Pilules d'opium composées , Pilules d'extrait

d'opium. Pilules adoucissantes de Mésué;
Pilulœ de cynoglosso s. opii compositœ, Ca-
iapolia ad catarrlws. ( an. b*. be. br. e. f.

fl". han. pa. sa. w. ca. pie. sp, vm.
)

1" Sans castoréum.

'2f
Ecorce sèche de racine de cynoglosse ,

une once.

Semences de jusquiame blanche
,

Opium , de chaque. . . deux gros.

Oliban six gros.

Safran un gros.

Baume du Pérou noir ,

quantité suffisante.

Mêlez l'opium
,
pulvérisé à part, avec les

autres substances pulvérisées ensemble,
ajoutez peu à peu le baume et faites une
masse. ( sa.

)

"Jf Poudre de racine de cynoglosse,

de semences de jusquiame,

d'opium purifié

,

de chaque. . . . une demi-once
Myrrhe, six gros.

Oliban cinq gros.

Storax calamité
,

Clous de girofle ,

Cannelle , de chaque. . deux gros.

Safran un gros et demi.
Sirop de violettes ,

quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire, dont chaque
gros contient huit grains d'opium et autant
de jusquiame. (sp.)

b'. br. pa. et w. donnent la même for-

mule , mais b*. réduit la myrrliC et l'oliban

à deux gros ; — br. pa. et w. prescrivent

du suc de cynoglosse et du sirop de vio-

lettes, en quantité égale.

2i Poudre de racine de cynoglosse

,

——— de semences de jusquiame,
d'opium, dechaque, une once

,

de myrrhe,
d'oliban

,

de chaque. . une once et demie.
de storax calamité,

de girofle,

de cannelle,
de chaque. . . une demi-once.

Sirop de sucre. . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (han.
)

•>.° Avec du castoréum.

^Extrait aqueux d'opium, trois gros.

Ecorce de racine de cynoglosse,

deux onces.

i3
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Safran cioq gros.

Castoréiim six gros.

Sirop de sucre. . . . neufgros.

Faites une masse dont chaque scrupule
contient deux grains d'opium, (e.

)

Cette formule est la seule qui omette la

jusquiame.

'U. Racine de cynnglosse,
Semences de jusquiame,
Extrait vineux d'opium

,

de chaque. . . . quatre parties.

Castoréum
,

Safran, de chaque, une partie et demie.
Oliban cinq partiiis.

Myrrhe six parties.

Sirop de sucre. . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. [ym.)

If Myrrhe. . . . une once et demie.
Oliban dix gros.

Racine de cynoglosse

,

Semences de jusquiame noire
,

Opium , de chaque. . . une once
Castoréum

,

Safran, de chaque. . . trois gros.

Sirop de sucre. . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. ( be.)

If Racine de cynoglosse
,

Semences de jusquiame blanche,
Opium puriGé

,

de chaque. . une demi-once.
Myrrhe six gros.

Oliban cinq gros.

Safran ,

Castoréum , de chaque. . deux gros.

Sirop de violettes,

de cynoglosse

,

de chaque. . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (br. pa. w. )

f. ff. ca. et p'ic. donnent la même formule,

mais remplacent l'opium purilié par l'extrait

vineux , et les deux sirops par celui d'opium ;

ils diminuent aussi d'un demi-gros la dose

du safran it du castoréum , ('t donnent un
poids de quatre grains aux pilules.

IL Myrrhe six gros.

Oliban cinq gros.

Écorce de racine de cynoglosse
,

une deiiii-once.

Safran ,

Castoréum ,

de chaque. . . un gros et demi.

Pulvériseî chaque substance à part,

et mêlez les poudres : ensuite pilez

Semences de jusquiame noire
,

une demi-once.

Ajoutez-les au mélange pulvérulent, et

passez le tout au tamis; alors

'J^ Opium dépuré. . une demi - once.

Eau distillée deux gro.s.

lUM.

Faites fondre à une douce chaleur ,

dans un mortier de marbre , en ajoutant

Sirop d'opium une once.

Incorporez les poudres, et ajoutez encore

a.ssez de sirop d'opium pour réduire le tout

en une masse bien maniable, (an.)

Ces pilules célèbres sont assez usitées,

comme sédatives, dans les catarrhes , l'hé-

moptysie et la slrangurie. — Dose, trois à

cinq grains.

KMPLÀTRK CONTRE LA COLIQUB.

Eniplaslnim ad tormina ventris, (sw.)

:^ Emplâtre diachylon simple,
deux onces.

Calbanuni une once.

Huile essentielle de ccrvi, deux gros.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Opium un gro.«.

Con.seillé dans la colique venteuse , la

diarrhée et la dysenterie.

EMPLÀTBIi ANODIN, (s/).)

If Emplâtre diapompholigos, une once.
Suie de cheminée, quatre scrupules.

Opium en poudre. ... un gros.

Sous-carbonate d'ammoniaque

,

deux scrupules.

Malaxez le tout avec suffisante quantité
d'huile de morelle.

Decker le conseillait dans le cancer.

EMPLÂTRE ODONTALGIQUE. (br. Sa. W.)

% Tacamahaca ,

Elénii ,

Mastic, de chaque. . . une once.

Opium deux gros.

Mêlez, par la trituration, avec

Térébenthine de Venise, deux gros.

Conseillé dans le mal de dents, la cépha-

lalgie et les fluxions catarrhales. On i'étend

sur du taffetas, avec une spatule chaude, et

on l'applique ainsi sur les joues ou les

tempes.
On peut rapprocher de cet emplâtre celui

que br. 2L^^^(i\\ç. Emplastrum ad tempora , et

dont voici la formule :

"if Résine animé

,

' caranue,
élémi

,

Mastic,
Storax calamité

,

Succin , de chaque. . . deux gros.

Térébenthine trois groi;.

Opium cru ,

Baume du Pérou , de chaque , un gros.

Huile de girofle,

de succin

,

de chaque. . . . trois goutte».
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ca. donne également une autre l'orniule,

que voici :

"if Opium sec une once.

Mastic,
Sandaraque

,

de chaque , deux gros et sept grains.

Sang-dragon. ... un demi-gros.

Pulvérisez chaque substance à part, mê-
lez les poudres ensemble, humectez -les

avec huit gouttes d'huile de romarin, pilez

ensuite le tout dans un mortier de marbre,
en ajoutant peu à peu assez d'esprit de co-
chléaria pour obtenir une masse molle.

On doit enfin placer auprès de ces divers

onguens ceux qu'on trouve décrits dans b.

be. ban. o. pr. sa. sp. et vm- sous les noms
d'Emplastiiim opiatum et d'Emplastrum ce-

phnticum , Emplâtre cèphalique , et dont voici

la formule, qui présente assez de variantes:

:ifÈiémi,
Mastic

,

Oliban , de chaque. . quatre onces.

Benjoin deux onces.

Térébenthine six onces.

Faites fondre au bain-marie, et ajou-

tez

Baume du Pérou. . une demi-once.
Opium en poudre. . . . une once.

Mêlez bien. ( b. be. ban. o. pr.s.)

vm. prescrit une partie de baume du Pé-

rou , deux d'opium, quatre de benjoin,

huit d'élémi, huit de mastic, huit d'oliban

et huit de téréhenthiae.

'2f
Tacamahaca

,

Styrax liquide
,

Mastic,
Caranne , de chaque. . huitparties.

Baume du Pérou. . quatre parties.

Opium

,

.

Huile de succin rectifiée

,

de chaque une partie.

Mêlez ensemble les poudres de caranne,
de mastic et de tacamahaca, dans un mor-
tier échautTé ; incorporez le styrax et le

baume
,
puis ajoutez l'opium et l'huile de

succin. [vm.)

vm. prescrit encore une partie d'opium

,

deux de baume du Pérou , deux de benjoin ,

deux de térébenthine , quatre d'élémi, qua-

tre d'oliban et quatre de tacamahaca; — sp.

une once de tacamahaca, une once de ca-

ranne, une once de storax «alamite, une
once de mastic , deux gros de térébenthine,

quatre scrupules d'opium, une demi-once de
baume du Pérou et un gros d'huile de
succin.

ONGUENT HYPNOTIQUE, (w.)

^ Onguent alabastrin,

Onguent rosat

,

de chaque. . . une demi-once.
populéum. . deux onces.

Huile de jusquiame, une demi-once.
de noix. . un gros et demi.

Opium dissous dans l'eau de roses ,

un gros.

Safran un demi-gros.

Cire blanche. . . une demi - once.

Cet onguent était appliqué autrefois aux

tempes et aux poignets, étalé sur du linge.

EMPLÂTBE BOYAL. ( W. )

!^ Cire jaune. . . une livre et demie.

Résine de pin. . . une demi-livre.

Faites fondre sur un feu doux, passez

la liqueur, et quand la masse est un peu
refroidie , ajoutez-y

Poudie de tacamahaca,
d'élémi

,

d'oliban

,

de sang-dragon

,

de chaque une once.

Ajoutez ensuite

Gomme ammoniaque,
Galbanum

,

Opopanax

,

Bdellium

,

Asa fœtida.

Résine de lierre

,

de chaque .... une once.

Extrait d'opium,
de safran,

de chaque deux gros.

Le tout dissous dans le vinaigre. Pas-

sez en exprimant; faites chauffer jus-

qu'en consistance de miel, et ajoutez,

en remuant toujours
,

Térébenthine de Venise. . une livre.

Gommeadragant. . . . dix onces.

Castoreum. . . . une demi-once.
Sous -carbonate d'ammoniaque.

une once et demie.

Recommandé autrefois dans l'œdème
principalement.

TROCHISQUBS DE SCCCIM.

Trochisci de knrabc. (w.
)

'if. Opium ,

Safran

,

Myrrhe

,

de chaque, un gros et quinze grains.

Corne de cerf brûlée

,

Corail rouge,
Gomme arabique,

adragant,

Mastic,
Laque,
Suc d'acacia ,

d'hypociste,

Balaustcs

,

i3.
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Semences de pavot noir

,

de chaque. .... d«ux gros.

Succin six gros.

Mucilage de psylliiun

,

quantité suffisante

pour faire une masse divisible en tro-

chisques.

Voisins du diascordium ,
quant à leurs

effets, ces trochisques, oubliés aujourd'hui

,

ont été vantés par Mésué dans les hémor-

rhagies, notamment l'hémoptysie et la mé-
norihagie, de même que dans la diarrhée

et le flux hémorrhoïdal excessif. Chaque gros

contient trois grains d'opium.

PILULES ANTIDYSENTÉRIQUES. (p.)

If Opium

,

Extrait de cachou
,

de bistorte,

d'angéiique

,

de contrayerva

,

de roseau aromatique

,

de tormentille

,

de zédoaire ,

de millefeuille

,

de scordium ,

d'écorce de grenade

,

de roses rouges,

de balaustes,

de safran ,

de Tnyrrhe

,

de rhubarbe,

de chaque deux gros.

Huile de muscade. . . trois gros.

de macis ni gros.

Baume du Pérou, trois gros et demi.

Huile de genièvre. . . deux gros.

Faites une masse pilulaire.

Dose, quatre à huit grains, trois à quatre

fois par jour, chez l'adulte.

MITHRIDATE.

Electuarium mUhridallcum , AniidoUia ml-

thrldatua Damocralis. (pa. sa. vv. .;/>.
)

"if
Myrrhe choisie ,

Safran

,

Agaric,
Gingembre,
Cannelle,

Nard des Indes
,

Oliban
,

Semences de thlaspi

,

de chaque dix onces.

de carotte . . sept onces.

de fenouil,

d'anis,

de persil

,

de chaque. . • . cinq onces.

de séséli,

de millepertuis,

de chaque , deux onces et demie.

Herbe de schénantc. . huit onces.

Herbe de pouliot

,

de scordium ,

de chaque sept onces.

Racine de costus d'Arabie,

de gentiane,
de chaque huit onces.

de roseau aromatique,
de cabaret,
de valériane,

de chaque trois onces.

de niéum

,

deux onces et demie.
Storax,

Poivre long , de chaque, huit onces.

blanc sept onces.

Castoréum . . deux onces et demie.
Suc d'acacia

,

— d'hypociste

Malabalhruni

,

de chaque huit onces.

Carpobalsamum . . . sept onces.
Gomme arabique ,

Opium

,

Petit cardamome

,

Pétales de roses rouges,

de chaque cinq onces.

Trochisques cypheos. . sept once».

Pulvérisez toutes ces substances ,

mêlez les poudres ensemble, et ajou-

tez-y

Galbanum
,

Opopanax , de chaque, huit onces,

Bdelliura cinq onces.

Sagapenum. . .-, . . trois onces.

Délayés dans

Via d'Espagne, quarante-huit onces.

Incorporez le mélange dans

Miel. . . huit cent soixante onces,

auparavant trituré avec

Opobalsamum

,

1 érébenthine, de chaque, huit onces.

Mêlez exactement, {sp.)

Cette formule est tirée de Galîcn.

'K Racine d'aristoloche ronde,

de valériane,

de chaque ,
quatre onces et demie.

de roseau aromatique ,

cinq onces et trois gros.

de gentiane

,

sept onces et demie.
de méum,

trois onces et six gros.

de gingembre , quinze onces.

Herbe de dictame de Crète
,

sept onces et demie.

de pouliot de montagne ,

de scordium de Crète,

de chaque. . dix onces et demie.

Malab.ilhrum. . . . douze onces,
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ï leurs de milleperluis,

trois onces et demie.
de stœchas d'Arabie ,

douze onces.

de roses rouges ,

Nard celtique , de chaque ,

sept onces et demie.

des Indes. .- . quinz.e onces.

Schénante. . . . treize onces.

Semences de thlaspi, quinze onces.

de fiéséli. . douz^e onces.

de carotte

,

dix onces et demie.
de persil de Macédoine,
de fenouil

,

de chaque , sept onces et demie.
d'anis,

quatre onces et demie.

Genièvre une once.

Poivre long .... douze onces.

blanc
,

Carpobalsamum
,

de chaque. . dix onces et demie.

Petit cardamome

,

sept onces et demie.
Safran quinze onces.

Cannelle. . quinze onces et demie.

Coslus d'Arabie. . . douze onces.

Cassia lignea, dix onces et denaic.

Trochisques d'agaric, quinze onces.

Castoréuni douze onces.

Seine marin , trois onces et demie.

Myrrhe choisie . . . seize onces.

Oliban quinze onces.

Bdellium. . . dix onces et demie.

Gomme arabique, sept onces et demie.

Pulvérisez toutes ces substances ,

mêlez et tamisez les poudres ; alors
,

faites dissoudre dans huit livres de ban
vin

Galbanum
,

Opopanax, de chaque, douze onces.

Sagapenum , quatre onces et demie.
Suc d'hypociste. . . douze onces.
— d'acacia. . . . quatre onces.

Opium choisi, sept onces et demie.

Mêlez la solution avec

Mieldespumé. . . cent six livres.

Incorporez peu à peu la poudre, en
remuant toujours. Versez ensuite dans
le mélange

Storax en grains. . . douze onces,

dissous dans

Térébenthine claire
,

quatorze onces.

Ajoutez enfin

Opobalsamuni . . . douze onces.

Et remuez encore pendant quelques heu-
res, puis laissez fermenter dans un grand
vase, (w.)

Dans la formule suivante , les ingicdieus

de l'électuaire nont classés de la même ma-
nière qu'on a fait pour la ihériaque.

ï" classe. — Anis , deux gros et demi.
Gingembre dix gros.

Macis ,

Clous de girofle ,

de chaque. . . une demi-once.

Gentiane cinq gros.

Le poids total est de trois onces un gros

et demi.

2'classe. Scordium de Crète, sept gros.

Nard celtique ,

Semences de persil

,

de chaque cinq gros.

Poivre long une once.

Le poids total est de trois onces et un
gros.

3» classe. — Pouliot de montagne
,

sept gros.

Sem?nces de fenouil. . cinq gros.

Valériane. . . deux gros et demi.

Le poids total est d'une once six gros et

demi.

4* classe. Cannelle. . . • dix gros.

Zédoaire

,

Séséli , de chaque. . . une once.

Roses rouges cinq gros.

Le poids total est de trois onces et sept

gros.

5' classe.— Dictame de Crète ,cinq gros.

Cassia lignea,

Cubèbes

,

Poivre blanc , de chaque , sept gros.

Semences de thlaspi. . . dix gros.

Le poids total est de quatre onces et

demie.

6'' classe. — Semences de carotte,

sept gros.

Petit cardamome . . . cinq gros.

Roseau aromatique.
Aristoloche ronde ,

de chaque. . deux gros et demi.

Angélique ,

Millepertuis, de chaque ,

deux gros et demi.

Le poids total est de deux onces six gros

et demi.

On réduit en poudre chacun de ces

six mélanges ,
puis on pulvérise à part

chacune des substances suivantes :

Myrrhe

,

Encens,
Agaric

,

Safran , de chaque. . . dix gros.

Castoréum une once.

Bdellium sept gios.
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Soinc marin haché , deux gios et demi.

Ensuite on prend

Nard des Indes,
Schénante , de chaque , dix gros.

Stœchas d'Arabie . . . une once.

On les hache menu , on les imbibe de
mucilage de gomme adragant, puis on
lesfait sécher, et on lesréduit en poudre.

On pulvérise aussi

Trocliisques cyphéos . . sept gros,

ou leurs ingrédiens, pris dans les pro-

portions convenables.

Alors on fait dissoudre

Opium
,

Gomme arabique , de chaque

,

cinq gros.

Suc d'hypociste. . . . une once.
— d'acacia . . deux gros et demi -^

dans suffisante quantité de vin de Crète;

op ajoute

Miel despumé le triple

du tout, après avoir trituré avec

Térébenthine claire . . une once.

On incorpore peu à peu les poudres;
enfin on ajoute

Storax une once
,

dissous dans l'huile de noix muscade et le

Tin, et on laisse fermenter, (pa.)

^ Castoréum,
Safran

,

Huile de noix muscade,
Succjn

,

Térébenthine de Chypre,
Galbanum

,

Myrrhe

,

Gomme arabique

,

de chaque, une once et demie.
Roseau aromatique,
Costus d'Arabie,

Aristoloche ronde

,

Valériane

,

Zédoaire , de chaque . . une once.

Feuilles de dicta me de Crète

,

demarrube blanc
,

de rue,

de serpolet

,

de pouliot.

Fleurs de jonc odorant,

de camomille

,

de pouliot de montagne,
de stœchas d'Arabie ,

de tanaisie

,

Semences d'ammi

,

de carotte,

de petit cardamome ,

Cubèbcs

,

de chaque dix gros.

Opium choisi six gros.

Miel blanc. . . le triple du tout.

Vin de Madère, quantité suffisante.

On dissout l'opium dans du vin , on ajoute

ia solution au miel échauffé, on ver.se dans
le mélange l'huile de muscade tiède, après

l'avoir fait fondre avec la téiébenthine ; on
incorpore les poudres à l'aide d'un tamis,

on ajoute enfin celle de safran, délayée
dans du vin , et on laisse fermenter la masse.
(sa.)

Cette préparation , dont on attribue l'in-

vention à Mithridate, roi de Pont, dont
Pompée apporta la recette à Kome, et qui

lut chantée par Damocrate , a été dès l'o-

rigine considérée comme alexipharmaque

,

stomachique , confortante , anodine, en un
mot , comme une panacée. Toutes les phar-

macopées modernes l'omettent, et on ne
la trouve plus que dans les livres anciens

,

pour mémoire. Assurément ce n'est pas à la

raison qu'on doit faire hommage de cette

réforme. D'ailleurs, le mithridate a éprouvé
le même sort que la thériaque : tant qu'il a

joui de sa renommée , on l'a préparé d'après

une formule autre que celle de l'inventeur ,

plus longue, plus compliquée ,et différente

pour chaque pays. C'est là l'histoire de
toutes les panacées: elles varient selon les

temps, les lieux et les circonstances; mais
la fui demeure la môme, jusqu'à ce que la

mode , aux caprices de laquelle elle est sou-

mise aussi, lui imprime une autre direc-
tion.

Chaque once du mithridate de w. contient
trois grains d'opium et quatre de safran.
— Dose , un à quatre gros.

JDLEP DK MITHRIDATE.

Jiilapiian mithridaticiim. {sa.)

'2f
Mithridate deux gros.

Julep commun, sans sucre, cinq onces.

Mêlez.

THÉRIAQCE.

Thériaque d'Andromaque , Électiiaire opiacé

polypliarmaque y Theriaca , Elcctuarium
tlieriacale magnum s. opii compositum s.

aramalico-opiatuni s. opiatiim s. tliebatcum,

Confectioopii, (ams.an. h. ba. br. d. e. éd.

f. fe. ff. g. han. lo. o. p. pa. po. pr. r. s, sa.

su. w. br. c.sp.sw, vm.
)

Comme l'invention de l'électuaire auquel
Nicandre imposa le nom de thériaque , est

généralement attribuée à Andromaque ,

quoiqu'au rapport de Pline un médicament
analogue se trouvât , trois siècli-s avant notre

ère, inscrit envers dans le temple d'Escu-
lape , et que, d'ailleurs, Andromaque se soit

contenté d'imiter , d'après les ordres de Né-
ron , la composition du mithridate , déjà cé-

lèbre long-temps avant lui , le premier rang
doit être accordé à la formule de cet ancien
médecin , telle que Galien nous l'a transmise.

La voici :
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If Racines d'iris de Florence ,

de réglissç,

de chaque. . . . douze onces.

de eostus d'Arabie,

de rhapontic
,— de quintel'euille,

de chaque six ouces.

de méum,
de rhubarbe

,

de gentiane

,

de chaque. . . . quatre onces.

—d'aristoloche. . deuxonces.
Herbe de scordium. . douze onces.

de scliénante

,

de niairube

,

de dictame de Crète,
de calament

,

de chaque six, onces.

de pouHot

,

d'ivette,

de germandrée,
Malabathrum

,

de chaque. . . . quatre onces.
Fleurs de roses rouges , douze onces.

de stœchas. . . . six onces.
de millepertuis, quatre onces.
de petite centaurée, deux onces.

Safran six onces.
Carpobalsanjura. . . quatre onces.
Cannelle douze onces.
Cassia lignea

,

Nard des Indes , de cbaqu»; , six onces.
celtique. . . . quatre onces.

Poivre long. . . vingt-quatre onces.
noir.

Gingembre, dechaque. . sixonces.
Cardamome quatre onces.
Agaric

,

Semences de navet,
dechaque. . . . douze onces.

de persil de Macédoine.
six onces.

d'anis
,

de fenouil

,

de cresson,
— de séséli,

de thlaspi,

d'amomum

,

d'ammi

,

de chaque. . . . quatre onces.

de carotte. . deux onces.
Opium. . . . vingt-quatre onces.
Opobalsanium. . . . douzeonces.
Myrrhe

,

Oliban

,

Térébenthine, de chaque, six onces.
Storax,

Gomme arabique

,

Sagapcnum
,

de chaque. . . . quatre onces.

Asphalte,

Opopanax,
Galbanum , de chaque , deux onces.
.Suc d'acacia

,

Suc d'hypociste

,

dechaque. . . . quatre onces.
Castoréum deuxonces.
Terre de Lemnos,
Vitriol calciné

,

dechaque. . . . quatre onces.

Trochisques de scille

,

quarante-huit onces.

de vipère,

hédycroi

,

de chaque. . vingt-quatre onces.

Triturez les baumes , les résines et les gom-
mes-résines dans assez de vin pour qu'il en
résulte une bouillie épaisse, et incorporer

le tout dans neuf cent soixante onces de bon
miel. («/>.)

Une autre formule plus longue prescrit de
partager les ingrédieos en six classes , sa-

voir :

1" classe.—Racine d'iris d'Illyrie,

Sommités de scordium de Crète,
Semences de navet,

dechaque. . une once et demie.
— d'anis,

de séseli,

Pouliot de Crète ,

de chaque. . . une deiui-once.

Zédoaire choisie six gros.

Le poids total est d'une demi-livre et six

gros.

2« classe.—Racine de gentiane,

Herbe de germandrée,
Semences de fenouil de Crète,

d'amomum
,

de chaque. . . une demi-once.
Racine de quintefeuille

,

Sommités de marrube

,

Calament de montagne,
de chaque six gros.

Le poids total est de quatre onces et deux
gros.

3" classe.—Racine de méum ou d'ange-

lique

,

— de valériane,

Nard celtique.

Herbe d'ivette ,

Semences de thlaspi,

de chaque. . . une demi-once.
Aristoloche longue. . . deux gros.

Dictame de Crète .... six gros.

Le poids total est de trois onces et demie,

4* classe.—Roses ronges ,

une once et demie.
Fleurs de millepertuis, une demi-once.

de petite centaurée ,

Semences de carotte de Crète
,

de chaque deux gros.

de persil de Macédoine,
six gros,

Trochisques de vipère, trois onces.
de scille. . sixonces,
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Le poids total est de douze onces et deux
gros.

5' classe.—Semences d'ammi,
Roseau aromatique,
decbaque. . . . une demi-once.

Cannelle. . . une once et demie.
Cassia lignea,

Ehubarbe, de chaque. . . six gros.

Poivre long trois onces.

Le poids total est de sept onces.

6' classe.—Gingembre blanc.
Poivre noir

,

blanc, de chaque. . six gros.

Malabathrum,
Cubèbcs

,

Cardamome,
de chaque. . . une demi-once.

Le poids total est de trois onces et six gros.

Chacun de ces six mélanges est réduit à
part en une poudie très fine. On pulvérise
aussi à part chacune des substances suivantes:

Myrrhe

,

Encens mâle

,

Safran d'Orient, de chaque, six gros.

Trochisques d'agaric,

une once et demie.
Casloréum

,

Bitume de Judée
,

de chaque deux gros.

Terre de Lemnos,
Chalcitis grillé

,

de chaque. . . une demi-once.

On coupe menu, puis on imbibe de
mucilage de gomme adragant , on fait

sécher et on pulvérise.

Schénante

,

Nard des Indes,
Stœcbasd'Ariihie, decbaque, six gros.

Pulvérisez chacun à part, puis mêlez
les ingrédiens de

Trochisques hédycroi. . trois onces.

Faites dissoudre dans du vin de Crète

Goname arabique
,

Sagapenum ,

de chaque. . , une demi once.

Opopanax

,

'^ Galbanum , de chaque. . deux gros
,

et piissez la solution épaisse à travers un
tamis de feoie. Enfin mettez à part

Térébenthine de Chypre. . six gros.

Storax calamité. . . . quatre gros.

Cela fait, mêlezensemble lessix clas-

ses de poudre ,Ia poudre des trochisques

hédycrci et celles des diverses substan-

ces pilées à pa\l, à l'exception de la

terre de Ltiinios, du saiVan et du chal-

citis. Metlezalorsdans uDegrandechau-

dière

Miel despumé et tiède. . six onces,

et à l'aide d'un grand pilon de bois,

étendez-le sur les parois du vase , de

manière à les en couvrir; puis versez

dans la chaudière la téiébenthiuii fondue
au feu avec un peu de miel et de vin de
Crète

, puis la solutiondes gomme? , éga-

lement étendue d'un j)cu du même vin,

et légèrement cchauQëe. Ajoutez en-

suite

Suc d'acacia. . . une demi-once.
de réglisse. . une once et demie.
d'hypociste. . une demi-once.

Opium puiifié au vinaigre , trois onces,

dissous chacun à part dans du vin de
Crète. Mêlez bien ensemble par la tritura-

tion ; ajoutez quelques livres de miel despu-
mé et chaud , et incorporez la poudre lente-

ment , au moyen d'un tamis serré, eu ver-

sant de temps en temps du miel , et remuant
toujours pour qu'il ne se forme pas de gru-

meaux; versez ensuite la terre de Lemnos et

le chalcitis délayés dans du vin, avec un peu
d'huile du noix muscade

,
puis le safran éga-

lement *3élayé dans du vin. Apiès avoir bien

remué le mélange, introduisez-le dans un
vase dont il n'occupe que les deux tiers ou
les trois quarts, afin que, devant fermenter,

il puisse augmenter de volume; remuez-le
d'abord tous les jours pendant une semaine,
puis une seule fois par mois durant une année,
et commencez alors à vous en servir, (pa.)

On tiouve la même formule dans e. ; mais
les substances n'y sont pas clas-ées, ni Iz

mode de préparation décrit.

"^ Racine de fraxinelle
,

de scille préparée,

de chaque deux livres.

d'iris de Florence , une livre.

de quintefeuille. . six onces.

de roseau aromatique ,

de valériane

,

de chaque cinq onces.

de rhubarbe

,

de gingembre blanc ,

de chaque six onces.

d'angélique,
de gentiane,

de chaque. . . . qualreonces.
d'aristoloche longue ,

deux onces.

de cabaret. . seize scrupules.

Herbe de scordium de Crète,

une livre.

de dictame de Crète ,

six onces.
de gcrmandiée

,
quatre onces.

de marrube blanc,
de calament de montagne,

decbaque six onces.
de pouliot de Crète,
d'ivelte

,

de chaque. . . . quatre onces.
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Herbe de petite ceniaurée,
deux onces.— de marjolaine,

de marum

,

de chatjue. . . seize scrupules.

Malabathruni. . . . cinq onces.

Fleurs de loses rouj^cs. . une livre.

de slœchas d'Arabie , six onces.— de millepertuis, quatre onces.

Semences de navet. . . une livre.

de cardamome, buit onces.

de persil de Macédoine,
six ouces.

d'anis,

de fenouil de Crète,
d'amnii,
de séséli

,

de ihlaspi

,

de chaque. . . . quatre onces.

de carotte de Crète ,

deux onces.

Schénante sept onces.

Nard des Indes. . . . huit onces.

celtique. . . . quatre onces.

Poivre long deux livres.

blanc,

noir, de chaque. . six onces.

Petit cardamome

,

Carpobalsamum ou Cubèbes,
de chaque. . . . quatre onces.

Cannelle huit onces.

Costus d'Arabie. . . . sept onces.

Bois d'aloès on xylobalsame ,

une once.

d'aspalate. . . seize scrupules.

Trochisques d'agaric. . . une livre.

Myrrhe choisie. . . . huit onces.

Oliban choisi six onces.

Mastic huit scrupules.

Gomme arabique. . quatre onces.

Bitume de Judée. . . deux ouces.
Terre de Lemnos. . . quatre onces.

Castoréum deux onces.

Vipères d'Italie. . . . deux livres.

Pulvérisez toutes ces substances en-
semble, à l'exception du s<:hénante et

du nard des Indes
, qui", coupés menu ,

doivent être piles avec la gomme ara-

bique dissoute dans l'eau , afin que la

masse desséchée doucement puisse être

réduite en une poudre qu'on ajoute à la

précédente.
Mettez à part la poudre de roses rou-

ges, et délayez-la dans le vin, en y ajou-

tant

Chalcitis ou Vitriol calciné .'i

blanc quatre onces.
Safran d'Autriche pulvérisé,

huit onces.

D'un autre côté , faites dissoudre dans
suffisante quantité de vin de Madère

Opium deux livres.

Suc de réglisse une livre.

Suc d'hypociste ,

d'acacia ,

Sagapenum , de chaque, quatre onces.

Galbauum deux onces.

Passez les solutions, veisez-y

Mieldéspumé. . cent soixante livres.

Ajoutez la bouillie vineuse préparée

avec les roses , le safran et le chalcitis,

puis incorporez la poudre au moyen

d'un tamis. Enfin ajoutez

Storax en grains. . . quatre onces,

dissous dans

Térébenthine claire. . . six onces.

Opobalsamum , ou , à son défaut.

Huile de noix muscade, treize onces.

Remuez pendant une heure ,
pour rendre

le mélange parfait, et laissez-le fermenter

dans un grand vase, eu l'agitant plusieurs

fois par mois. (br. w.)
Indépendamment de ces deux classifica-

tions des ingrédiens de la tliériaque ,
fon-

dées l'une sur l'égalité des poids ,
l'autre sur

la ressemblance d'origine , on en trouve dans

f. une autre qui repose sur l'analogie de na-

ture et de propriétés, et qui embrasse treize

divisions, savoir :

i" classe. Substances acres.

Pulpe de scille préparée ,

trois onces quatre g; os et soixante

grains.

Racine de cabaret,
quatre-vingt-huit grains.

Agaric blanc.
Semences de navet sauvage,

de chaque. . une once et demie.
. de thiaspi, une demi-once.

2« classe. Substances amères.

Myrrhe une once.

Sommités de petite centaurée,
deux gros.

Racine de gentiane. . une demi-once.

— de rhubarbe. . . fiix gros.

Herbe de scordium ,

une once et demie.

de germandrée

,

d'ivetle ,

Sommités de millepertuis

,

de chaque. . . une demi-once.

5« classe. Substances astringentes.

Pétales de roses rouges ,

une once et demie.

Racine de quintefeuillc. . six gros.

Suc d'hypociste

,

d'acacia,

Chalcitis grillé
,

de chaque. . . . une demi-once.

4' classe. Aromates exotiques.

Cannelle, . . deux onces et demie.

Cassia lignea une once.

Gingembre six gros.
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Poivro long trois onces.
noir six gros.

Aniome à grappes. . . une once.
Cardamome. . .- une demi-once.
Malabatlirum six gros.

Schénante quatorze gros.

Nard des Indes. . . . une once.

celtique. . . . une demi-once.
Costiis d'Arabie. . . . s<'pt gro>.

Acore vrai cinq gros.

Bois d'aloès
,
quatie-vingt-liuit grains.

5« classe. Aromates indigènes.

Safran une once.
Ecorce sèche de citron,

(jalament de montagne,
Diclanie de Crète,

Streclias d'Arabie ,

Marrube blanc, de chaque , six gros.

Polium de montagnes

,

une demi-once.
iMaruni

,

Marjolaine

,

de chaque, quatre-vingt-huit grains.

Iris de Florence, une once et demie.

6* classe. Aromates tirés des ombelli-

fères.

Semences de persil de Macédoine,
d'ammi,

— de fenouil

,

d'anis

,

•— de séséli

,

Racine de méum ,

de chaque. . . une demi-once.
Semences de carotte de Crète ,

deux gros.

7« classe. Résines et baumes.
Xylobalsame un gros.

Carpobalsame. . . une demi-once.

Opabalsamum. . . . quinze gros.

Oliban,
Térébenthine Je Cliio

,

de chaque six gros.

Masiic. . . . vingt-quatre grains.

Bitume de Judée. . . deux gros.

Storax calamité. . . une demi-once.

8" classe. Substances fétides.

Racine de grande valériane ,

cinq gros.

d'ariï-toloche menue ,

Galbanum

,

Opopanax, do chaque, deux gros.

Sagapénum. . . une demi-once.

Castoréum deux gros.

9e classe. Substance vireuse.

Opium trois onces.

io« classe. Terre inerte.

Terre de Lemnos. . . quatre gros.

1 1« classe. Cîommes, fécules, etc.

Gomme du Sénégal. quatre gros.

Mie de pain de frc.ment

,

cinq gros et cinquante grains.

Farine d'orobe , deux onces

trois gros et quinze grains.

Chair de vipère , deux (jiices

deux gros et vingt grains.

12"= classe. Substances douces.

Suc de réglisse, une once et demie.

Miel de INarbonne ,

dix livres et demie.

i5^ classe.

Vin d'Espagne, deux livres et demie.

Divisez le vin en trois portions, pour dis-

soudre d'un côté le miel, de l'autre l'opium,

enfin les gommes et les sucs; passez les trois

liqueurs séparément, et mèlez-les ensemble;
ajoutez le colcothar

,
puis les baumes

,

enfin les poudres, celles-ci peu à peu et

lentement ; laissez la masse fermenter, dans
un vase clos, pendant une année, (f.)

L'opium forme environ la quatre-vingt-

huitième partie de la masse totale, ce qui

fait un peu moins d'un grain par gros.

^ Aristoloche longue,

Bitume de Judée

,

Castoréum ,

Galbanum

,

Opopanax

,

Petite centaurée,

Senienc(;s de carotte sauvage,

de chaque une partie.

Amome h grappes,

Carpobalsamum ,

Ecorce de citron.

Gomme arabique ,

Feuilles de germaudrée,
d'ivelte ,

de malabathrum,
de pouliot de montagne.

Fleurs de millepertuis,

Nard celtique,

Roseau aromatique,

Racine de gentiane,

de méum,
de valériane,

Sagapénum

,

Semences d'ammi

,

d'anis,

de petit caidamonic,

de fenouil,

de séséli,

de thlaspi

,

Storax calamité.

Suc d'acacia

,

d'hypociste

,

Sulfate de fer calciné à blanc ,

Terre de Lemnos,
de chaque. . . • deux parties.

Calament de montagne

,

Cassia lignea,

Costus d'Arabie,

Dictame de Crète,
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Feuilles de marrube, '

Gingembre ,

Myrrhe
,

ISard des Indes ,

Oliban,
Poivre noir,

Racine de quintefeuilie,

de rhapontic

,

Safran

,

Semences de persil de Macédoine,
Schénante

,

Stœchas d'Arabie,

Térébenthine,
de chaque. . . . trois parties.

Agaric

,

Baume de la Mecque

,

Cannelle,
Feuilles de scordium ,

Pétales de roses rouges.
Iris de Florence,
Scille

,

Semences de roquette sauvage,
Suc de réglisîie

,

de chaque six parties.

Semences d'orobe. . neuf parties.

Espèces des trochisques hédycroi ,

Opium
,

Poivre long,

de chaque. . . . douze parties.

Miel blanc figé

,

six cent soixante et douze parties.

Vin de Malaga , suEGsanle quantité.

Faites dissoudre l'opium , le suc d'acacia,

celui d'hvpociste et celui de réglisse dans
la quantité de vin strictement nécessaire;

émulsionnez le galbanum , l'opopanax et le

sagapénum , d'abord seuls
,

puis avec la

gomme réduite en mucilage par le vin , en-

suite avec ropobalsamuni et la térében-
thine ; réduisez en poudre et tamisez les

autres substances, mêlez exactement, in-

corporez le miel, ajoutez l'émulsion, et

faites l'électuaire avec suffisante quantité

de vin. (uni.)

"if Pulpe àv scille préparée ,

une livre et demie.
Térébenthine de Chypre,
Huile de noix muscade,
Suc de réglisse.

Opium
,

Vipère .sèche, de chaque , neuf onces.

Cannelle,
Myrrhe, de chaque. . . huit onces.
Balaustes,

Benjoin choisi.

Safran

,

Gomme arabique,
Oliban , de chaque. . . six onces.
Angélique

,

Dictame blanc
,

Costus d'Arabie
,

Contrayerva,

Serpentaire de Virginie-

Iris de Florence,

Gentiane ,

Valériane

,

Calamenl de montagne,
Ivette ,

Pouliot de montagne ,

Scordium , de chaque , cinq onces.

Baies de laurier,

Petit cardamome ,

Semences de citron

,

de persil de Macédoine ,

—. de séseli ,

de chaque. . . . quatre onces.

Vitriol vert calciné à blanc, dix gros.

Nard des Indes,

Castoréum, de chaque , deux onces.

Miel blanc. . . . le triple du tout.

Vin de Madère, quantité suffisante.

Pulvérisez les substances qui en sont sus-

ceptibles, et tamisez la poudre ; dissolvez

l'opium dans du vin , et passez la solution ;

faites fondre le miel sur un feu doux, versez-

y peu à peu la dissolution d'opium, l'huile

de muscade et la térébenthine fondues en-

semble, puis incorporez-y la poudre, (sa.)

If Racine de scille sèche ,

quatorze parties.

d'iris de Florence , six parties.

de gingembre

,

vingt-deux parties.

de gentiane. . onze parties.

de roseau aromatique ,

vingt-quatre parties.

_ de valériane,

de rhapontic

,

de chaque. . . . trois parties.

Cannelle. . . • quatorze parties,

Diclame de Crète, dix-huit parties.

Scordium huit parties.

Pétales de n.ses rouges ,

douze parties.

Safran quatre parties.

Semences d'anis
,

quatorze parties.

Gomme du Sénégal. . vingt parties.

Oliban trois parties.

Térébenthine. ... six parties.

Galbanum. . . . quatre parties.

Baume du Pérou liquide,

Opium puiifié

,

Suc de réglisse
,

de chaque. . . . six parties.

Agaric blanc. . . quatorze parties.

Sulfate de fer. . . . trois parties^

Castoréum. . . . . . une partie.

Miel de Narbonne

,

six cent cinqnantc-six parties.

Vin d'Espagne,
cent cinquante-huit parties.

Pulvérisez les substances solides, et mêlez

les poudres ;
partagez le vin en trois por-

tions; faites fondre le miel, à une douce
chaleur, dans la première, délayez le baume
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et la térébenthine dans la seconde ; dissol-

vez l'opium dans la troisième ; mêlez en-
semble les deux dernières liqueurs; incor-
porez le mélange avec le sirop de miel passé
à la chausse, et ajoutez la poudre peu à peu,
en remuant toujours. (IT.)

"i^ Scille sèche. . . . quatre onces.
Iris de Florence . . une demi-once.
Gingembre,
Dictame de Crète,
]\ard des Indes

,

Slœchas d'Arabie

,

'Safran

,

Myrrhe

,

Gentiane,
Roseau aromatique

,

M eum
,

Valériane,

Nard celtique,

Amome à grappes

,

de chaque six gros.

Poivre long trois onces.
Scordium quatre onces.
Caimelk" une once.
Schénante. ... un gros et demi.
Fenouil . . . une once et demie.
Opium onze gros.

Castoréum deux gros.

Storax une demi-once.
Baume de la Mecque. . deux onces.
Sagapenum. . . . une demi-once.
Galbanum deux gros.

Vin d'Espagne, quantité suffisante.

Miel blanc quatre livres.

Dissolvez l'opium dans du vin , et le miel
dans une livre de ce liquide ; pulvérisez les

autres substances, à l'exception du baume,
du sagapenum et du galbanum ; faites fon-
dre ceux-ci au bain-marie , étendez-les en-
suite avec le vin miellé et opiacé, puis in-

corporez-y les poudres, (an.)

"if Racine de gingembre
,

d'iiis de Florence,
de nard des Indes,

celtique
,

de roseau aromatique,
de gentiane

,

de chaque six gros.

de valéiiane. . . une once.

de scille . . . trois onces.

Feuilles de dictame deCrète, six gros.

de calameiit
,

de marrube

,

de scordium

,

de chaque trois onces.
Semences d'anis

,

— de fenouil

,

de chaque une once.

de petit cardamome ,

six gros.

Poivre long

,

Suc de réglisse

,

Cannelle
,

Bitume de Judée

,

Opium , de chaque. . deux onces.
Storax en grains,

Sagapenum
,

Galbanum , de chaque , trois gros.

Castoréum. . , .un gros et demi.

Pulvérisez toutes ces substances; faites

fondre doucement , dans une bassine éta-
mée

,

Térébenthine de Chypre , six onces.

Ajoutez peu à peu du miel despumé
et tiède, en quantité sufllsante pour
que chaque once contienne deux onces
et demie de poudre ; introduisez celle-ci

par degrés, puis ajoutez une mixture
tiède

, préparée deux jours auparavant,
avec

Gomme arabique

,

Vitiiol vert dissous dans l'eau.

Roses rouges
,

Noix de galle,

de chaque. . une once et demie.
Vin d'Espagne six onces.

Agitez l'électuaire pendant six jours en-

viron. (6r.)

If Racine de valériane ,

de contiayerva,

de gentiane

,

Feuilles de scordium ,

Fleurs de camomille.
Cannelle choisie,

Pcjivre

,

Genièvre,
Ecorce d'orange,

Semences d'anis

,

Myrrhe, de chaque. . . une livre.

Quinquina quatre livres.

Safran,

Sulfate de fer calciné à blanc,

de chaque une livre.

Opium deux livres.

Miel de sureau. . . . six livres.

Miel choisi. . quarante-huit livres.

Faites despumer le miel avec suffisante

quantité' de vin généreux , ajoutez le miel

de sureau , puis le safran et le vitriol, ensuite

l'opium dissous dans du vin, et enfin la

poudre réunie des autres substances, (e.)

Chaque gros contient deux grains d'o-

pium.

2/: Racine d'angélique. . . six onces.

de serpentaire de Virginie ,

quatre onces.

de valériane

,

de scille

,

de zédoaire,

Cannelle, de chaque. . deux onces.

Petit cardamome

,

Myrrhe

,
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Safran

,

Girofle,

Sulfate de fer,

Opium , de chaque. . . une once.

Miel despumé six livres.

Au miel un peu échauffé ajoutez l'opium

dissous dans suffisante quantité de vin de

Malaga, puis les autres substances réduites

en poudre, (b*. f*. han. o. po. pr.)

Chaque once contient environ cinq grains

d'opium.

If Serpentaire de Virginie,

Contrayerva, de chaque. . six onces.

Angélique,
Valériane

,

Roseau aromatique.
Gentiane,
Zédoaire, de chaque, quatre onces.

Cardamome , ,

Myrrhe

,

Macis, de chaque. . . deux onces.

Opium dissous dans le vin d'Espa-

gne dix-neuf gros.

Rob de sureau
,
quatre-vingts onces.

de genièvre. . quarante onces.

Sirop de sucre. . . . deux livres.

Mêlez bien, (r.)

"if. Racine d'angélique. . . six onces.

de serpentaire de Virginie ,

quatre onces.

de scille

,

de grande valériane ,

Cannelle , de chaque.
Petit cardamome,
Myrrhe

,

Safran

,

Girofle,

Sulfate de fer,

Opium , de chaque.
Miel despumé . .

deux onces.

une once,

six livres.

Chauffez un peu le miel, ajoutez l'opium
dissous dans du vin d'Espagne

, puis les au-
tres substances pulvérisées, (d.)

Chaque once contient environ cinq grains

d'opium.

If Racine d'angélique, . . huit onces.

de gentiane. . . six onces.

de valériane. . . trois onces.
de zédoaire,

Petit cardamome,
de chaque. . . . deux onces.

Safran

,

Suc de réglisse

,

Myrrhe

,

Opium , de chaque. . . une once.
Miel . . soixante et quinze onces.

Dissolvez le suc , la myrrhe et l'opium
dans du vin d'Espagne , chaulfez la solution
avec du miel, et ajoutez les poudres, en re-

muant toujours, (fe.su. SU).)

IÇ Racine d'angélique. . . six parties.

de serpentaire de A'irginie ,

quatre parties.

— de scille,

de zédoaire.

Cannelle

,

Petit cardamome,
Myrrhe,
Safran,

Clous de girofle,

de chaque une partie.

Incorporez le tout dans

Miel despumé. . . douze parties.

Et au moment de la prescription

,

ajoutez à chaque once

Teinture thébaïque. . un demi-gros.

Mêlez bien, (s.)

If Opium sec et pulvérisé , une partie.

Vin généreux. . . quatre parties.

Faites macérer, pendant deux jours,

dans un vase clos
,
puis ajoutez

Miel despumé,
soixante et douze parties.

Mêlez bien, et ajoutez , en remuant
toujours, une poudre composée de

Myrrhe

,

Safran

,

Protosulfate de fer

,

de chaque une partie.

Clous de girofle

,

Petit cardamome ,

Racine de valériane,

de gingembre

,

de chaque. . . . deux parties.

d'angélique,

de gentiane,

de chaque six parties.

Conservez, (ba.)

"if Poudre aromatique ( composée
d'une partie de fève pichurim ,

une de petit cardamome et une
demi de cannelle). . six onces.

de serpentaire de Virginie

,

trois onces.

Opium dissous dans le vin, trois gros.

Miel despumé
,

quantité sufQsante.

Mêlez bien, (p.)

^if. Noix muscade

,

Petit cardamome.
Gingembre, de chaque, deux onces.

Racine de serpentaire de Virginie,

trois onces.

Opium dissous dans du vin d'Es-

pagne trois gros.

Miel despumé. . . . trois fois

le poids des poudres. Mêlez, (w.)

If Opium en poudre.
Poivre long.
Gingembre .

six gros.

un gros.

deux once».
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Carvi trois onces.

Sirop de sucre. . . . une pinte.

Triturez l'opium avec le sirop chaud,

et incorporez les poudres, (b*. lo.)

Tf. Poudre aromatique (composée de

deux parties de cannelle, une

de petit cardamome, une de

gingembre et une de poivre

long) six onces.

Serpentaire de Virginie , trois onces.

Opium pur , dissous dans le vin

d'Espagae trois gros.

Miel despumé trois fois

le poids des poudres. Mêlez, (g.)

2i Poudre aromatique (composée de

cannelle ,
petit cardamome et

gingembre , à parties égales
) ,

six o es.

Serpentaire de Virginie , trois onces.

Opium dissous dans du vin d'Espa-

gne une demi-once.

Sirop de gingembre. . . une livre.

Mêlez bien, (ed.c.)

b. et be. donnent la même formule, mais

remplacent le sirop par du miel despumé.

:^ Poudre aromatique (composée de

cannelle, muscade, petit carda-

mome et gingembre, à parties

égales
J

six onces.

Serpentaire de Virginie, trois onces.

Opium dissous dans du vin d'Es-

pagne trois gros.

Miel despumé. . vingt-huit onces.

Incorporez les poudres dans le mélange

du miel avec l'opium, (ams.)

Pendant long-temps Venise fut en posses-

sion de fournir la thériaque à l'Europe : on

l'y préparait chaque année avec apparat.

Aujourd'hui tous les pharmaciens sont auto-

risés à la faire, en suivant la marche tracée

par le codex national , excepté ceux de l'Es-

pao-ne, pays où les diverses branches des

sciences médicales sont encore à peu près

dans le mènie état qu'au moyen âge, et où

il est défendu de fabriquer cet électuaire ail-

leurs qu'à Madrid, devant le collège royal

de médeiine assemblé. La thériaque rem-

plit dignement sa place à côté des sub-

stances dégoûtantes et des préparations ab-

surdes dont fourmille la pharmacopée espa-

gnole , dans laquelle le galénisme et l'ara-

bii^me semblent avoir cherché leur dernier

refuge. Aujourd'hui notre codex est ,
après

celui de la Péninsule , le seul , dans les deux

mondes, où l'on ait craint de porter une

main réformatrice tur ce débris de la méde-

cine orientale; car les pharmacopées du Pa-

latinat et du Wurtemberg ne font plus loi,

quoiqu'elles n'aient pas encore été rempla-

cées. Dans tous les auties pays, la thériaque

a subi des réformes plus ou moins heureuses;

elle a même disparu totalement de certains

dispensaires, ce qui indique qu'elle ne fi-

gure pas non plus dans la pratique des mé-
decins de ces couirées. Devait-on s'attendre

à voir le Portugal , la Russie , et jusqu'à la

Pologne , nous donner l'exemple de ce renon-
cement à la polypharmacie des empiriques?

Rien n'est plus contradictoire que les ju-

geinens qui ont été portés sur la thériaque.

Suivant les uns , c'est une prescription res-

pectable par sa vétusté, et devenue intéres-

sante par la faveur dont elle jouit depuis si

long-temps ; selon les autres, c'est im farrago

monstrueux qui fait la honte de la méde-
cine. Aux premiers, nous répondrons que
jamais un long empire ne légitima l'usur-

pation, que la folie en cheveux blancs ne

l'a jamais emporté sur la raison , même
quand elle n'a pour elle que les grâces et la

vigueur de la jeunesse, enfin qu'eux-mêmes,
pour être conséquens , auraient dû mainte-

nir dans sa pureté primitive la formule d'Au-

dromaque, qui était déjà bien assez étendue,

sans qu'il fût nécessaire de l'alonger encore.

Aux autres nous dirons qu'il y a du vrai sans

doute dans leur opinion, mais qu'il y a de
l'exagération aussi; car la thériaque l'em-

porte à peine en complication sur beaucoup
d'autres préparations officinales qui n'ont

pas encore perdu tout crédit, et, en fait

d'absurdité, un degré de plus ou de moins

-

ne change rien au ridicule.

Pourrait-on aujourd'hui supprimer la thé-

riaque de notre codex? Non , assurément,

puisqu'en 1S26, douze des vingt et un hôpi-

taux de Paris en consommaient soixante-

deux livres, quoique les neuf autres établis-

semens n'en demandassent pas , et puisque

qu'on a jugé convenable de l'introduire jus-

que dans le formulaire de nos hôpitaux mi-

litaires. Mais ce qu'on pourrait , ce qu'on

devrait même, ce serait de la .simplifier, à

l'exemple des peuples qui nous entourent.

A cet égard, deux voies ont été ouvertes :

associer l'opium à des excitans seuls, l'unir

à des excitans et des astringens en même
temps. Cette dernière méthode, quoique
calquée sur la formule primitive, a l'incon-

vénient de faire rentrer la thériaque dans le

diascordium et tes déiivés modernes ; mais
si l'autre mérite la préférence, à quoi bon
nous surcharger d'une préparation que rem-
place très bien le laudanum liquide de Sy-
denham , dont l'emploi, déjà restreint au-

jourd'hui, deviendra de plus en plus limité

à mesure que les découvertes modernes sur

la composition chimique de l'opium simpa-
troniseront dans la pratique médicale?

Quant à cette autre assertion que la thé-

riaque ancienne l'emporte en efficacité sur

celle qui vient d'être préparée , la pharma-
copée française, en nous apprenant qu'il n'a

été trouvé, à l'analyse, aucune diflérence

entre l'une et l'autre, permet d'apprécier
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l'inllucnce de celte feimentation qu'on avait

tant Tantée pour perfectionner l'clectuaire

avec le temps, et qui ne peut guère qu'y dé-

velopper de l'alcool , ou tout au plus de l'a-

cide acétique.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à deux
et trois gros , seule ou dans du vin.

EXTRAIT THFBIACAL.

Extractiim llicriacale. {sa.)

^Thériaque à volonté.

Alcool. . . . quantité suffisante

pour la couvrir de trois doigts. Faites digé-

rer pendant trois jours, décantez l'alcool

,

exprimez le reste , mêlez les deux liqueurs,

et évaporez au baiu-marie
,
jusqu'en consis-

tance d'extrait.

D'après Guilbert, l'alcool enlève à la tlié-

riaque de l'huile volatile , de la résine , de la

térebenthiae, du baume et une huile verte.

Cette analyse est manifestement très incom-
plète.

EAU THÉKIACALB SIMPLE,

Aqua tlieriacalis simpkx, ( fe. br.)

^Thériaque une once.

Délayez-la dans

Eau pure quatre livres.

Distillez, à une douce chaleur, trois livres

de liquide, ( br.
)

fe, prescrit une once de théiiaque et qua-
tre livres de suc de verjus; distillez trois li-

vres.

Cette eau passe pour être alexipbarma-
que, stomachique, carminative et vermi-
fuge. Oa l'administre surtout dans les mala-
dies vermineusfs des ( nfans

, par cuillerées,

seule ou unie à d'autres composés.

EAU THÉRIACALE ROMAINE.

Àijua tlieriacalis romana s. scorrfii composlta
s. ilieriacat's fri^ida.

( pa. sa.
)

^ù Thériaque d'Andromaque

,

une demi-livre.
Suc de galéga

,

— d'oseille,

— de scordium

,

— de citron , de chaque , six livres.

Après vingt-quatre heures de digestion ,

distillez, (pa.)

sa. prescrit quatie livres d'eau de scor-
dium, deux de suc d'oseille, deux de suc de
gaU-ga , une et demie de suc de limon et

quatre once» et demie de thériaque.
Ses usages sont les mêmes que ceux de la

précédente.

EAU THÉaiACALK COMPOSÉE. ( W. )

"^ Thériaque d'Andromaque

,

une demi -livre.

R.iciiie d'angélique
,

Racine de valériane,

de carline

,

d'impératoire

,

de zèdoaire,

de chaque nnc once.

Herbe de scordium ,

de rue,

de chaque. . une once et demie.
Ecorce fraîche de citron, deux onces.

Genièvre une once.

Eau pure dix livres.

Distillez six livres.

Cette eau ne diEFère de l'esprit d'angéli-

que composé qu<e par l'absence de l'alcool.

E.-PRIT TnÉBIACAL. ( br. pa. W.Sj).
)

J^ Thériaque d'Andromaque

,

quatre onces.

Vin blanc. . . . soixante onces.

Après suffisante digestion , distillez trente

onces. ( br. w. sp.
)

^Alcool concentré. . . . dix onces.

Thériaque d'Andromaque, cinq onces.

Myrrhe rouge, deux onces et demie.
Safran une demi-once.

Après huit j'jurs de digestion , distillez au
bain-marie , et ajoutez , s'il est besoin, deux
gros de camphre, (pa.)

Entre cette préparation et l'esprit d'an-

gélique composé, il n'existe presque aucune
différence.

ESSEWCE ou TÉINTUBB THÉHIACALE.

Esscntia s. Tinctura tlieriacalis . ( br. sa. v\'.

vm,
)

i^Thériaque une partie.

Eau-de-vie trois parties.

Après quelques jours d'infusion , filtrez.

{vm.)

sa. prescrit une partie d'^ thériaque et s;x

d'eau-dc-vie.

^ Herbe de scordium
,— de dictame de Crète

,

Rarine d'angélique,
de roseau aromatique,
de serpentaire de Virginie,

Nard des Indes,
de chaque trois gros.

Cannelle
,

Petit cardamome

,

Ginide, de chaque, un gros et demi.
Opium ,

Safran , de chaque. . . .un gros.
Eau-de-vie une livre.

Faites infuser à froid pendant plusieurs
jours et filtrez. ( br. w. im.

)

Excitant, stomachique. — Dose, qua-
rante à soixante gouttes. — Une once de
cette teinture contient près de cinq grains
d'opium.
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EMPLÂTr.E STOMACHIQUE.

Emplasfrum stomachicum. [sw.)

"if Thériaque d'Andromaque

,

une h deiix onces.

Huile de mnscade. . . deux gros.

Mêlez et étendez sur un morceau de peau

dont le bord soit garni d'empUtre aggluti-

natif.

Conseillé dans la cardialgie et le3 coli-

ques dites spasmodiques.

liCUSSON STOMACHIQOE.

Eciisson antispnsmodlqne ; Scutum stomachi-

cum. Çpic. siv.
)

^Thériaque deux onces.

Noix muscade en poudre, deux gros.

Mêlez.—On l'applique de même que l'em-

plâtre précédent, {sw,
)

:^ Thériaque,
Poudre de maïs,

de chaque. . quantité suffisante.

Opium trois grains.

Camphre deux grains.

Mêlez, (pie.)— Fouqiiet le conseillait dans

la colique , le vomissement chronique et les

affections spasniodiques de l'estomac.

F.MPLÀTBE ANTIHÉMOnHHOÏDAL. (plc. SW.)

2i Opium dix grains.

Thériaque deux gros.

Mêlez, {pie.)

sm. prescrit six gros de thériaque et qua-

tre à six grains d'opium.

On applique cet emplâtre sur le nomhril.

Valsalva en retirait , dit-on, les plus heureux

effets pour arrêter le llox hémorrhoïdal ex-

cessif.

TOPIQUE ANTISPASMODIQUE ET TONIQUE.
{
pic.)

:^ Thériaque deux gros.

Opium ,

Camphre , de chaque. . six grains.

Pour appliquer sur la région épigastrique.

CATAPLASME THÉRIACAL.

Caiaplasma fcrmcntl pantx tlieriacale s. ad
singiilliim. (e. sw.

)

2C Levain trois onces
Thériaque. . . . une demi-once.
Poudre de genièvre ,

de roses rouges
,

de feuilles de menthe,
de chaque deux gros.

de girofle,

de muscade,
de macis, de chaque, un gros.

Vinaigre rosat. . quantité suflîsante

nour l'aire un cataplasme, (e.)

^Thériaque deux onces.
Anis vert en poudre. . . deux gros.

Huile de girofle. . . huit gouttes.

Eau-de-vie camphrée

,

quantité sufBsante
pour délayer le tout, et lui donner la con-
sistance d'un cataplasme, (sw.)

Le premier de ces cataplasmes a été con-
seillé, appliqué sur l'estomac

,
pour arrêter

le hoquet. Le second est vanté par Zimraer-
mann contre le clou hystérique.

OPIAT DYSENTÉRIQUE, (sp.)

2i Thériaque d'Andromaque,
Diascordium , de chaque, deux onces.

Poudre de gomme arabique,
une demi-once.

Bol d'Arménie. . . . trois onces.

Mêlez avec soin.

En ajoutant deux onces de baume Loca-
telli , on obtient VOpiat dysentérique balsa-

mique.

Le premier a été conseillé dans la dysen-
terie simple , et le second dans la dysenterie

ulcérée.

ÉLECTCAIRE ASTRINGENT. [bo.Ca. plc.)

!^ Thériaque

,

Diascordium, de chaque, une once.
Eau distillée d'angélique,

de valériane,

de menthe

,

de chaque nn gros.

Gomme adragant. . un demi-gros.

Sirop de sulfate de quinine, -

quantité sufBsante.

Astringent
,
préconisé par Bally dans la

dysenterie et la diarrhée chzonique.— Dose,

un gros, deux ou trois fois par jour, en so-

lution ou délayé dans une cuillerée d'eau ou

de vin de Boideaux. [ca. pie.)

I^ Baume de Locatelli,

Conserve de roses

,

Thériaque ,

Semences froides,

de chaque une once.

Dose, une cuillerée à café toutes les qua-

tre heures, dans une verrée d'infusion de
millefeuille. {ùo.

}

MIXTURE TUÉBIACALE. ( Trt.
)

!^ Thériaque. . . un gros et demi.
Gomme arabique. ... un gros.

Eau six onces.

Sirop de sucre. . . . nne once.

A prendre par cuillerées.

POTION CORDIALE, (io. ra.)

2£ Thériaque un gros.

Infusion de mélisse. . . sept onces.

Teinture de cannelle. . . deux gros.
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Sirop d'œillet une .once.

Mêlez, (ra.)

Ij^ Eau d'afmoise ,

de mati'icaire

,

de fleurs d'oranger ,

de chaque. . . . deux onces.

de cannelle orgée,
une demi-once.

Thériaque,
Conieclion d'hyacinthe,

alkermès

,

de chaque, ... un scrupule.

Trochisqnes de myrrhe,
vjngt-cinq grains.

Macis en poudre. . quinze giains.

Élixir de propriété. . trente gouttes.

Mêlez bien. (60.)

A prendre par cuillerées.

POTION TONIQUE, {pic.
)

^Thériaque un gros.

Eau de fleurs d'oranger,

Eau ou Vin, de chaque. . une once.

A prendre en une seule fois.

POTION ANTISPASMODIQUE, {pie.)

:tt Thériaque. . . . . . . un gros.

Sirop de têtes de pavot. . six gros.

Liqueur d'Hoffmann ,

Teintuie de succin

,

de chaque. . '. . Tingt gouttes.

Eau de fleurs d'oranger,

de matricaire
,

de rue, de chaque, deux onces.

A prendre par cuillerées.

TBYPHEaA MAGNA. («JO.)

^ Opium deux onces.

Cannelle,
Girofle

,

Galanga

,

Nard des Indes

,

Gingembre

,

Costus d'Arabie ,

Storax,

Roseau aromatique,
Souchet rond

,

Iris de Florence,
— nostras,

Peucédan

,

Mandragore
,

Lavande

,

Roses

,

Poivre,
Anis ,

Ache
,

Fenouil,
Persil de Macédoine ,

Carotte,
Basilic, de chaque. . . une once.
Miel. . . . quan'.ité sulîlsaute.

Pulvérisez toutes les substances, et incor-

porez If's poudres dans le miel.

Electuaire anodin , indiqué par Galicn ,

et qui dilTère peu de la thériaque.

ORVIÉTAN. .^

Orvletanum. (w.)

^f
Racine d'aristoloche longue,

ronde,
d'angéliqiie,

de bistortR,

de carline
,

de contrayerva

,

de fraxinelle,

de gentiane,

d'impératoire

,

de quintefeuille
,

de serpentaire de Virginie,

de tormenlille

,

de valériane ,

de zéduaire

,

Feuilles de chardon-bénit

,

de pouliot,

de rue,
de Sabine,

de scordium ,

de scabieuse.

Fleurs de millepertuis,

Ecorce d'orange

,

de citron

,

de cannelle ,

de chaque une Once.

Vipère s^èche. . . . deux onces.

Faites du tout une poudre à incorpo-

rer dans

Rob de genièvre,

Miel despumé, dt chaque, trois livres.

Après avoir bien mêlé, on ajoute

Thériaque d'Andromaque

,

Mithridate, de chaque, deux onces.
Huile essentielle de rue,

de succin blanc,

de girofle

,

de genièvre,

de chaque. ... un scrupule.

Electuaire inventé, dit-on , par Jérôme
Ferrante, d'Orvicto , dont il porte le sur-

nom. Totalement oublié aujourd'hui, quoi-
que plus Tait que les deux précédeiis pour
flatter l'imagination et les goûts des empiri-
ques, il diftère d'eux en ce qu'il contient à
peine de l'opium , et doit sOn action stimu-
lante à la horde de substances excitantes
qui entrent dans sa composition : an peut
donc dire qu'il est à la thériaque ce que la

confection japonaise est au diascordium,
c'est-.T-dire, que les accessoires ont fini par
y masquer etannulerpresque complètement
le principal.

Dose, depuis deux gros, jusqu'à une -.^M^^i-

once.

•4
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ÏSPIXBS DIASCORDII.

Puli'is S. Specics dlaxcordli, (sa.)

iC Feuilles scelles de scordiiim,

une once et demie,
relaies àv roses rouges. . une once,

lîoi d'Aiménic. . . . deux onces.

Cassia iip;nca

,

Feuilles de diclanie de Cièle,
Galbanum

,

Storax calamité,

de chaque. . . une demi-once.
Racine de historié,

de gentiane
,

Gomme arabique,
de chaque cinq gros.

Opium deux gros.

Faites une j)oudre , et passez au tamis.

DIASCOBDILM.

Dkiscordlum de Fracastor, EIccliiaire de '>cpr-

diitrn opiacé, Confection japonaise , Elcc-

iiKiiiY de eaclioii composé; Diascordiiim s.

Eleciiiarimn diciscurdiinn .s', o scordio s, scor-

dii s. scordiiopicitum s. Fracasioris s, niimo-

sœ catechii composittim s, compositiim ca-

icchu, Confccfiojaponica s. diascordii, Con-

ditiim c'ttecltiicicuin. (ams. î.n. b. be. br.

du. e. éd. f. fe. fl'. g. li. p. pa. sa.su. w. ai/.

br. c.ca.sp. sw, vm.)

1° Sans cachou.

'^ Racine de bisforte ,

d(î tormentille,

de gentiane.

Herbe de dictame de Crète ,

de chaque. . , une demi-once.
de scordium. . . une once.

Semences d'oseille, un gros et demi.
Cannelle

,

Cassia lignea,

de chaque. . . une demi-once.
Poivre long

,

Gingembre, de chaque, deux gros.

Opium. ... un gros et demi.

Gomme arabique

,

Galbanum,
Storax, de chaque, une demi-once.

Bol d'Arménie, une once et demie.
Terre de Lemnos, une demi-once.
Conserve de roses roses , une livre.

Miel dcspumé. » . trente onces.

Dissolvez l'opium , la gomme arabique c!

le galbanum dans trois onces de vin blanc
,

mêlez bien avec le miel, ajoutez les autics

substances eu poudre et enfin la conserve

de roses, (br. pa. sa. w.sp.)

7f
Feuilles de scordium

,

une once et demie.

Roses rouges ,

Racire de bislorte

,

de gentiane,

R.acine de tormentille,
Semences d'épinevinette,
Cassia lignea,

Cannelle,
Dictame de Crète,
Storax calamité,
Galbanum

,

Gomme arabique,
de chaque. . . une demi-oncc.

Gingembie

,

Poivre long.
Extrait vineux d'opium,

de chaque deux gros.

Bol oriental préparé. . deux onces.
Vin d'Espagne , enviion

une demi-livre.
Miel rosat cuit. . . . deux livres.

Faites dissoudre le galbanum dans une-

petite quantité de vin et le miel dans ce qui
reste de cette liqueur, puis ajoutez peu à
peu les poudres, (f. ca.)

7^ Racine de historié,

de gentiane,
de tormentille,

de chaque. . . . deux parties.

de gingembre. . une partie.

Cannelle quatre parties.

Herbe de dictame de Crète,

deux parties.

Feuilles sèches de scordium ,

six parties.

Pétales de roses rouges , trois parties.

Poiv.'-e long une partie.

Semences d'épine-vinette,

Gomme arabique,
Galbanum ,

Baume du Pérou liquide,

de chaque. . . . deux parties.

Opium purifié. . . . une partie.

Bol d'Arménie. . . huit parties.

Vin d'Espagne. . . trente parties.

Miel. . . cent vingt-cinq parties.

Faites un éleciuaire. (ff.)

'if Gingembre,
Gentiane

,

Tormentille,
Dictame de Crète,
Mastic

,

Bol d'Aiménie, de chaque, un gros.

Opium deux gros.

Cannelle trois gros.

Feuilles de scordium

,

Pétales de roses rouges,
de chaque six gros.

Miel rosat. . vingt-quatre onces.

Mêlez les poudres avec le miel, (e.)

'^ Gingembre

,

Opium ,

Poivre long, de chaque, une partie.

Gentiane,
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Storax calamité,

de chaque. . . • deux parties.

Cannelle

,

Dictame de Crcle,

Gomme arabique.
Roses rouges

,

Scordium
,

Torraentille

,

de chaque. . . . quatre parties.

Bol d'Arménie. . . huit parties.

Miel blanc. . . cent vingt psties.

Broyez l'opium avec du vin d'Espagne,
pour eu faire une bouillie liquide, émulsion-
nez avec celle-ci le storax broyé avec la

gomme: ajoutez ensuite un peu de miel,
puis les poudres mêlées ensemble, et enfin

le reste du miel; chauffez un peu et remuez
jusqu'au refroidissement. (''"!.)

^ Gentiane. . . sept gros et demi.
Cannelle septgroS;

Opium cru trois gros.

Vin blanc six onces.

Après quelques jours de digestion
,
passez

en exprimant doucement, et ajoutez à la

colature

Poudre d'herbe de scordium ,

trois onces.

Miel despumé. . . . vingtonces.

Mêlez bien, (li.)

2" Avec du cachou.

^ Cannelle,
Poivre long,

de chaque. . . une demi-once.
Cachou quatre onces.

Herbe de scordium
,

Fiacine de tormentille

,

Gentiane
,

de chaque. . . . deux onces.

Pulvérisez, mêlez bien, et ajoutez

Opium délayé dans du vin, cinq gros.

Miel pur. . . deux livres et demie.
Vin d'Espagne. . quantité suffisante

pour faire un électuaire. (ir.)

:^ Cachou trois onces.
Racine de tormentille.

Noix muscade.
Encens, de chaque, deux onces.
Opium dissous dans du vin d'Espa-
gne un gros et demi.

Sirop d'écorce d'orange,
quantité suffisante,

ou trois fois le poids des poudres, (g.)

lif Feuilles de scordium
,

Cachou,
Racine de tormentille,

de chaque. . . . deux onces.
Noix muscade

,

Cannelle,

Gomme nrabique,
de chaque une once.

Opium dissous dans du vin d'Espagne,
un gros et demi.

Miel rosat. . . . vingt-huit onces.

Mêlez l'opium avec le miel, et ajoutez

les autres substances réduites en poudre,
(ams.)

"if Herbe de scordium. . trois onces.
Cachou

,

Fève pichurim ,

Racine de tormentille,

de chaque. . . . deux onces.
Opium. ... un gros et demi.
Miel vingt-huit onces.

Triturez l'opium avec du vin d'Espasne

.

ajoutez le miel un peu chaud , et incorpo-
rez le mélange des autres substances en
poudre, (f*. su.)

Jf Cachou quatre onces.
Kino trois onces.
Cannelle,
Noix muscade, de chaque, une once.
Opium dissous dans du vin d'Espagne,

un gros et demi.
Sirop de roses rouges cuit jusqu'en

consistance de miel

,

deux livres et un quart.

Mêlez, (an. b. be. du. éd. f*. p. c. ca.

sw.
)

:^ Cachou trois onces.
Racine de tormentille

,

Noix muscade.
Encens, de chaque, deux onces.
Opium un demi-gros.
Sirop de roses, quantité suffisante.

Faites un électuaire. [au.)

IÇ Feuilles de scordium
,

Cachou, de chaque. . trois onces.
Cannelle

,

Racine de tormentille,
de chaque. . . . «^eux onces.

Opium deux gros.
Miel vingt-huit onces.
Vin d'Espagne. . quantité suffisante.

Mêlez, (fe.
)

A proprement parler , il n'y a que le pro-
duit de cette dernière formule qui porte le
nom de Confection japonaise ^ tandis que les
autres sont appelées Dwsrorf/t«nj réformé,
à l'exception de la première, qui est celle
de l'inventeur.

Cette préparation passe pour êtresudorifi-
quc,alexipharmaque, anodine et styptique.
On la prescrit surtout dans la diarrhée et là
dysenterie, à la dose d'un, deux et trois
gros. Son action dépend plus des substances
astringentes que de l'opium qu'elle con-
tient.

«4.
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ÉLBCTUAIHE ASTBINGKNT. (sa.)

If Diascordium

,

Sang-dragon, de chaque, six gros.

Alun

,

Cachou ,

Cannelle, de chaque, deux gros.

Sirop de sucre, quantité suffisante

pour faire un électuaire.

VIN GPlACii. (ff.)

"21 Diascordium. . . . une partie.

Vin rouge. . . vingt-cinq parties.

Faites dissoudre.

LAVEMEKT ASTRINGENT.

Clysma scdan.ict adstrin;^'cnx.[b.)

9/ Infusion de camomille ,

quatre onces.

Jaunes d'œnfs n' ï.

Diascordium un gros.

Mêlez.— Dans les flux de ventre réputés

passifs, les eflbrls inutiles de vomissement,

la gastrodyuie et la colique spasmodique.

PILULES ANTIÉMÉTIQUES. (/KC.)

2£ Poudre de nr.enthe. . . deux gros.

d'absinthe. . deux scrupules.

de balaustes. . un scrupule.

Huile essentielle de cannelle,

deux gouttes.

Diascordium un gros.

Sirop de coing, sufRsaute quantité

pour faire une masse pilulaire. — Dose,

six par jour, en tr(>is prises.

JULEP ASTRINGENT.

Jiilaplum sislcns, Mixtiira shtens s. opii (id-

strin^eus sanp;uinis s. ad vomilum sangul-

nis. (e. sa.)

2:: Confection japonaise (formule d'ed.),
'

trois gros.

Teinture Ihébaïque,
quarante gouttes.

Sucre blanc. . . une demi-once.

Eau alexitére. . • • quatre onces.

de cannelle spiritucuse,

deux onces.

Mêlez, [sa.)

Les deux formules suivantes doivent être

rangées ici, quoique ne conten.mt que les

éléniens dissociés de la confection japo-

naise.

ir. Sirop de têtes de pavot , une once.
' Eau de coquelicot. . . sept onces.

Cachou. ... un gros et demi.

Laudanum liquide de Sydeniiam,
vingt gouttes.

Mèliz. [sa.)

iilEau distillée, deux onces et demie

Vinaigre distillé, une demi-once.

Opium pur deux grains.

Ajoutez à la dissolution

Poudre de corail rouge, un demi-gros.

de cachou, un demi-scrupule.

Sirop de sucre une once.

Mêlez avec soin, (e.)

THÉniAQUE CÉLESTE.

Tlwriaca cœlestis Iloffmanul. (br. ."tp.)

:^Extiait déracine; d'angélique,

d'aiistoloclie ronde,

de contrayerva,
—

.

d'aunée
,

de gentiane,

de lormentille
,

de valériane,

de dompte -venin

de vipérine.

de zédoaire

,

Feuilles de chardon-bénit

,

de petite centaurée,
de sc&rdium

,

de chaque trois gros.

Extrait d'opium. . . . une once.
Uésine de cascarille

,

de ladanum,de chaque, un gros.

Storax calamité. . . . trois gios.

Myrrhe une demi-once.
Galbanum

,

Mastic
,

Opopanax, de chaque. . . trois gros.

Iié?ine de gayac

,

Safran , de chaque. ... un gros.

Castoreiim un demi-gros.
Pondre de vipère

,

Sel, volatil de corne de cerf,

de succin

,

de chaque. . . un gros et demi.
Camphre

,

Ambre gris, de chaque, un scrupule.

Baume du Pérou liquide. . trois gros.

Huile essentielle de girofle ,

-— — —-—— d'écorce de citron ,

de genièvre,
de succin rectifiée ,

de chaque. . . . douze gouttes.

de cardamome ,

— de cannelle ,

decubèbes,
de niacis,

' de noix muscade,
de chaque. . . . deux scrupules.

Pulvérisez les substances qui peuvent

Tèlre, pilez ensemble Ifs lésincs et les bau-
mes , dans un mortier chauffé au bain-

marie ; ajoutez les exiraits, puis réunissez

les .-els volatilsà la poudre, incorporez celle-

ci , et ajoutez enfin les huiles essentielles.

(br.)

"if Myrrhe choisie. une demi-once.
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Galbaiiiini
,

Mastic,
Opopanax, de chaque, deux scrupules.

Storax trois gios.

Extrait de chardon-bénit

,

de petite centaurée
,

de scordium
,

de tornientille
,

de contiayerva
,

d'angélique,

de chaque. . . . une demi-once.
d'opium six gros.

de safran ,

de dompte-venin
,

de valériane

,

de gentiane,

d'aristoloche ronde ,

de chaque trois gros.

Résine de buis d'aloès ,

de gayac
,

deladanum, de chaque, un gros.

Antimoine diapliorélique,

Cinabre
,

Succin [)réparé
,

Poudre de vipère ,

de chaque. . . . une demi-once.
Sel essentiel de succin ,

d(. corne de cerf,

de chaque. . . un gros et demi.
Huile essentielle de cannelle

,

de zédoaire
,

de cardamome

,

de cubèbes

,

de inacis ,

de giroQe ,

de genièv.e

,

de citron,

de chaque. . . . douze gouttes.

exprimée de noix niusLade
,

Baume du Péiou , de chaque,
trois gros.

Camphre
,

Arnbie gris, de chaque, un scrupule.

Mêlez ensemble, {sp.)

Voisin de la théria'|ue, dont il diiTère

principalement par l'absence du .lUCre et par
la prése:ice de sels susceptibles de réagir sur

celui de l'upiuni, cel électuaire contient eii-

viion quatre grains d'opium par gros. •— Il a

élevante surtout comme anodin et antisepti-

que. —DùsC , dtiuxà viagt-quatro gtains, en
pilules.

PHILONUIM BOJIAINIIM.

Elccliiariitiiiliyoxcyamiopiatnm. (e. jia. \v. sp.)

'Jf Poivre blanc cinq gros.
Oj'.iuui. . , . deux gros et demi.
Cassia lignra. . . un gros et demi.
Semences de jusquiame blanche

,

cinq gros.

d'aohe un gros.
• de persil de Macédoine ,

de ienoail
,

Semences de carotte de Crète ,

de chaque. . quarante-cinq grains.

Safran. . .... un scrupule.

Nard des Indes,
Pyrèthre

,

Zédoaire, de chaque ,
quinze grains.

Cannelle un gros et demi.
Euphorbe

,

Myrihe
,

Castoréum , de chaque. . un gros.

Miel, huit onces quatre gros et demi.

Mêlez, (pa. w. )

^ Racine de pyrèthre

,

de zédoaire , -

de doronic ,

Balausles , de chaque. . une once.

Poivre blanc
,

Semences do jusquiame blanche,
de chaque. . . . vingt onces.

Opium dii onces.

Euphorbe,
Castoréum ,

Perles , de chaque. . . une once.

Safran cinq onces.

Miel trente onces.

Mêlez, {sp.)

:^ Semences de jusquiame,
»—d'anis

,

de fenouil

,

Myrrhe

,

Castoiéum , de chaque. . . six gros.

Opium cinq gros.

Cannelle in'.e once.

.Safran deux gros.

Fleurs de camomille. . . trois gros.

Miel despumé. . . , deux livres.

Mêlez bien. (e.
)

Chaque gros contient plus d'un grain et demi
d'opium et quatre de jusquiame.—Calmant,
anodin, somnifère, conseillé jadis dans la

colique venteuse surtout , la toux violente,

les convulsions. -^Dose, un demi-gros à un
gros. — On l'employait aussi en lavemens.

liliQOlES NICOLAl.

Etvcluuriuin rc/uics Nicoliti. (pa. ^v. sp. vni.)

'2f
Fleurs de roses rouges

,

—de violette , de que ,

deux gros.

Opium
,

Semences de jusquiame
,

de pavot blanc
,

de scariole

,

de laitue
,

de jxjurpier

,

de psyllium
,

Ecorce de racine de inandragiue
,

Noix muscade
,

Cannelle
,

Gingembre
,

(le chaque. . . . un gros et demi.
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Sucre candi un gros.

Bois de santal blanc,

rouge
,

Spodium
,

Comme adragant , de chaque ,

deux scrupules et cinq grains.

Sucre dix onces.

MÊlez avec de Teau de roses, (pa.
)

"îf
Fleurs de roses rouges ,

de violette, de chaque, six gros.

Semences de jusquiame blanche,
de pavot blanc,

— —de laitue
,

de psylliuni

,

de chaque. . . . une demi-once.
Ecorce de racine de mandragore ,

Noix muscade,
Cannelle

,

Gingembre blanc

,

Opium dépuré , do chaque, trois gros.

Santal blanc
,

ronge

,

Gomme adragant,
Spodium , de chaque. . . deux gros.

Sucre blanc vingt onces.

Faites dissoudre l'opium dans trois onces

de vin blanc , ajoutez les poudres, et incor-

porez le sucre dissous dans dix onces d'eau

de roses. ( w. )

:;^ Racine de mandragore ,

Fleurs de roses

,

de violette,

Semences de jusquiame , "

-——de pavot

,

-d'endive ,

de laitue

,

de pourpier

,

de psyllium ,

Opium
,

Noix muscade ,

Cannelle ,

Gingembre ,

de chaque. . . une once et demie.

Santal blanc ,

-rouge,
Spodium ,

Gomme adragant, de chaque, six gros.

Sucre candi une once.

Julep rosat. • vingt-quatre onces.

Mêlez, [sp.)

71 Gomme arabique ,

Opium, de chaque. . . deux gros.

Gingembre ,

Noix muscade, de chaque, trois gros.

Cannelle six gros.

Roses rouges. . . quatorze gros.

Semences IVaîches de pavot blanc ,

dix-huit gios.

Miel blanc. . . . quatorze onces.

Mêlez les poudres de la gomme arabique

et des graines de pavot avec l'opium, broyez

le tout avec le miel, et ajoutez les autres

poudres mêlées ensemble, [vm.
)

^ Miel blanc. . . trente-deux parties.

despumé. . . . seize parties.

Semences d'anis

,

Sous-carbonate de chaux
,

de chaque huit parties.

Opium une paitie.

Cannelle,
Muscade, de chaque, vingt cinq parties.

Triturez l'opium avec le sous-carhouale ,

jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre ; ajou-

tez les poudres des autres ingiédiens , tritu-

rées avec la muscade
,

puis incorporez d'a-

bord le miel despumé
,
puis le miel ci u. [vm.)

Il est assezremarquable qu'on n'ait jamais

attribué à cet électnaiie d'autre verlu que
celle d'être calmant et somnilere. A peu ))rès

inusité aujourd'hui, il a joui autrefois d'une
grande célébrité. On le donnait surtout aux

enfans
, pour les faire vomir; on l'appliquait

aussi surles tempes.— Do^e, depuis un demi-
gros jusqu'à deux onces et demie. — (iliaque

once , dans la formule de w. , contient cinq

grains d'opium.

OPOPANAX.
Opopanax ; Gunuui panacis.

Heitourzffunimi, Opopanaxharz , Panaxgummi , Ojmpanaj:-

gutnmi'(Al.)\ panaxgummi ;D.): opofanaco (C. for.).

ams. au. b. be. br. d. e. f. fe. g. hao. li. lo. o. ]). po.

pr. s. w. wu. 4e. br. c. g. m. sp. :.

Gomme-résine en morceaux irréguliers,

rarement en larmes, d'un jaune rougeàtre à

l'extérieur, d'un blanc sale, varié de rouge

et de jaune , à l'inlérieur , opaque, sèche et

friable. Cette substance a une odeur assez

forte, aromatique, mais peu agréable, et

une saveur T'cre et chaude.

Elle est produite par l'cxsiccation d'un

suc laiteux qui découle d'incisions faites à

la racine du Pastinaca Opopanax, L., plante c?

(pentandrie digynie, L.; ombellifèies , J.),

du midi de l'Europe et de l'Orient, (fig.

Gouan , Illusir. t. i5 et i4- ) La plante n'en

donne que dans l'Orient , d'où celte gomme-
résine vient, par la Syrie.

Elle contient, d'après Pelletier, de la

résine, de la gomme et un peu d'amidon.

Excitant. — Do^e, depuis un scrupule

jusqu'à un demi-gros.

FOMEXrATIÛN DKTERSIVE.

Fomcnlum dclerf;cns. {b.
)

71 Racine d'aiistoloclie ronde,
longue,

d'iris de Florence
,

de chaque. . . une demi-ontc.
Opopana.v ,



OR.

S;igapenum , de chaque , deux gros,

(javac- .... qualie scrupules.

Girolle deux gros.

Camphre trois gros.

Eau-de-vie dix onces.

Passez, après vingt-quatre heures d'infu-

sion.

Détersif, préconisé dans les ulcères syphi-

litiques sordides.

ÉMULSION ASTHELMINTIQIE. {bo.)

"if Opopanax ,

Savon de Venise, de chaque, un gros.

Jaune d'oeuf .... deux gros.

Sirop d'armoise, une once et demie.

Eau distillée de fenouil , trois onces.

Dose, une cuillerée à café, toutes les heures.

OR.
Aurum, Sol,

Gold (Al. An. 5...); tihr . leheb {Jr.}; nm [Cy.]; suna ( Vuk.

Hi.;-, guld (D.); oro 11.]; sona.swarna (Ma/i.); mas 'Mal.];

zir, alla (fe.); swarna', smarna {Sa.): pwunn (foni.); i;uii-

garumlT.l.].

aiii. ums. an. b. b.i. be. \.ï. e. f. li. ban. be. li. s. su. w.

HU. U.C. g.pill.sp.

Métal solide, jaune, très brillant, ino-

dore, insipide, d'une dureté peu considé-

rable, crislallisable en pyiamides quadran-
gulaires, fusible à environ 02 degrés du pj-
rouiètrc, non volatil, inaltérable à l'air , le

plus ductile et le plus malléable de tous,

susceptible d'être réduit en feuilles de
o''-',00009 d'épaisseur. ^^ pesanteur spécifi-

que est de 19,257.

OR DIVISÉ. ( l'/r*.)

Tf Or en feuilles

Mercure.
. . une partie.

six parties.

Triturez dans un mortier de terre , afin de
faire un amalgamer , enlevez ensuite le mer-
cure, au moyen de l'acide nitrique à chaud;
faites sécher, et pulvérisez ce qui reste.

On peut aussi tiiturer des feuilles d'or

avec du miel et de la gomme arabique, la-

ver ensuite le mélange avec de l'eau chaude,
filtrer la liqueur, et faire sécher la poudre
qui reste sur le filtre.

Conseillé par Chrestien, contre la syphilis,

le-i scrofules et le goitre, en frictions sur la

langue et les gencives. — Dose, un demi-
grain il cinq grains par jour.

SIROP d'or.

Topique aurifiquc. {bo. pie.)
'

If Or divisé. . . vingt-quatre grains.
Sirop de sucre ou de gomme,

une once.
Mêlez iulim-ment. — Conseillé par INiel

,

en lotions, dans les ulcères vénériens de la

luette et du voile du palais.

POMMADE AMTlVÉNKRIENÎiE. {bo.pic.)

:;^ Or divisé un gros.

Axonge de porc . . une demi-once.

Mêlez par la trituration, {pie.)

bo. et pic. prescrivent aussi six grains d'or

et une demi-once de cérat.

Ces deux pommades, introduites par

Niel , sont employées , la première pour

panser les chancres vénérjens, la seconde

pour faire des frictions sur les bubons, sur-

tout indolens.

CHLORURE D'OR.

Muriatc d'or; Chloritretum aiiri , Aurum
muriaticum. Marias auri. ( am. b*. ba.

f. fe. ban. c. vm. )

% Or en feuilles .... une partie.

Eau régale .... trois partie.-.

Faites digérer sur du sable médiocrement
échauffé, et évaporez très doucement la dis-

solution jusqu'à siccité.

Antivénérien , diaphorétique.— Dose , un
dixième de grain par jour.

HYDEOCHLORATE d'oR.

Marias auri liquidas, (ba.)

2: Chlorure d'or .... une partie.

Eau distillée . . dix-neuf parties.

Conservez la solution.

POCDRE DE CDLORL'BE d'oR. (b*. b
.)

:^ Chlorure d'or un grain.

Amidon. un gros.

Faites quinze paquets. ( b*.
)

BOLS ANTISYPHILITIQUES. ( b.
)

ne Chlorure d'or ,

un demi-grain à deux giains.

Extrait d'aconit, six à douze giains.

Faites six bols , à prendre en trois fois,

dans la journée.

pir.DLES DE CHLORuaE d'or. (am. b*. c. pic.)

;^ Chlorure d'or .... dix grains.

Poudio de racine de réglisse, troisgios.

Sirop de sucre
,

quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. ( am. b*.

c. c.
)

2- Chlorure d'or un gain.
Extrait de thymelée , soixante grains.

Faites soixante pilules, [pic.)

Dose, une par jour, en augmentant pro-
gressivement.

ÏEINTORE d'oH.

Tincliira auri , ylurum polabilc. {"p.)

QjlOi pur ....... ui! gros.



ai6 OR.

Eau régale une once.

Versez dans la solution

Huile essentielle de romarin ,

deux onces.

Laisse?, en repos jusqu'à ce que la

couleur de l'eau régale ait entièrement

disparu, absorbée par l'huile qui sur-

nage ; dissolvez celle-ci dans

Alcool rectiQé. . . . huit onces.

Dose , dix gouttes.

CHLORURE D'OR ET DE SODIUM.

Hydrochloratc ou Miivialc d'or et de soude;

3Iurias aurico-2iutrtcuin. ( b*. P. fe. su.

bo. br.ca. siv. vm.)

Î^Or très pur

,

Sel de cuisine

,

de chaque. . . . parties égales.

Faites disioudre l'or dans suffisante quan-

tité d'eau régale , ajoutez le sel , filtrez la li-

queur , et évaporez-la doucement jusqu'à

siecité.

Dose, depuis un quinzième jusqu'à un
sixième de grain pai jour , dans du sirop de

gomme. — Le dernier rédacteur du Mémo-
rial de Cadet

,
prescrit (rois , six, douze, dix-

liuit grains par jour. Cette épouvantable bé-

A'ue est une des innombrables erreurs dont

fourmille le Formulaire magistral.

CHLOEDRE d'or ET DE SODIUM PRÉPARÉ. (6o.)

2i:Muriate d'or et de soude cristallisé,

un gcain.

Poudre d'iris épuisée par l'eau et

l'alcool deux grains.

Mêlez exactement ensemble.

Pour l'usage , on divise celte dose , d'abord

en quinze, puis en quatorze , treize , douze

,

et même progressivement huit parties, en

commençant par les doses 1rs plus iaible;.

On en fait, une fois par jour, des frictions

sur la langue.

SIROP DE CHLORURE o'OB ET DE SODIL'M.

[bo.pic.)

If .Muriate d'or et de soude cristallisé

,

un grain.

Sirupde salsepai-eille. . huit onces.

Faites dissoudre.

Dose , depuis une once jusqu'à trois , en

deux fols, et progressiveaient.

SIBOP ANTISCBOrULEUX. (6o. pic.')

iCQiiinquina "rouge,

Racine de gentiane

,

de chaque trois onces.

!Écorce fraîche de bois gentil,

une oDcc et demie.

Feuilles de digitale pourprée,
deux gros et demi.

Eau une livre et demie.

Réduisez , par l'ébullition , à seize

onces de colature ; faites infuser dans

celle-ci

Ecorce d'orange amère . . une once.

Clous de girofle . . . quatre gros.

Passez avec expression ; ajoutez à la li-

queur

Sucre blanc deux livres.

Faites dissoudre dans le sirop

Chlorure d'or et de sodium ,

quatre giains.

Dose, une cuillerée à bouche, matin et

soir, en augmentant peu à peu jusqu'à qua-

tre cuillerées à chaque prise.

OXIDE D'OR.

Aurum oxydattim. (l*'. fe. han. w. bo.

br*. SI).)

1° Préparé par la calcination ; Crocus sa-

lis, {vr.sp.)

:^ Or pur une partie.

Mercure six parties.

Faites un amalgame, triturez-le avec le

double de soufre, calcinez le tout jusqu'à ce

qu'il ne reste plus ni soufre ni mercure, et

que l'or soit converti en une poudre brune.

(>v.)

:^Nitre purifié dix onces.

Alun huit onces.

Sel de cuisine . . . .cinq onces.

Feuilles d'or . . . une demi-once.

Triturez jusqu'à extinction de l'or, faites

dissoudre dans de l'eau de chaux , versez de

l'huile de tartre par défaillance dans la li-

queur, lavez bien, avec de l'eau chaude,

l'or qui se piécipite , et calcinez-le dans un

creuset, jusqu'à ce qu'il prenne une couleur

violette, (sp.)

Le Crocus solis est du deuloxide d'or

,

selon It^s uns, et seulement de l'or très divisé

suivant les autfe>.

2° Préparé par précipitation au moyen
de la potasse, (f". fc. han. bo. br*.)

2C Or divisé à volonté.

Eau régaie . . quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Etendez la solution

de douze parties d'eau ^ et ajoulez-y assez de

potasse caustique liquide pour que celle-ci

soit légèrement en excès ; lavez et faites sé-

cher le précipité, (han. )

f". Le. et br'. prescrivent du sou3 -carbo-

nate de potasse.

Le produit paraît être un mélange de per-
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oxide d'or, d'orate de potasse et d'or mé-
tallique.

3° Préparé par précipitation au moyen
de l'étain ; Pourpre de Cassius, iltanna te d'or,

(f". bo. br'.)

:^ Chlorure d'or .

Eau distillée .

. un gros.

deux onces.

Faites dissoudre, et versez peu à peu dans

la dissolution

Proto-hydrochlorate d'étaiu dis-

sous dans quatre parties d'eau ,

quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de

précipite. Lavez et faites sécher celui-ci.

Dose, depuis un demi-grain jusqu'à un
grain, piogressivenient , eu fiictions sur la

langue : depuis un vingtième de grain jus-

qu'à un grain entier, par degrés, à l'in-

térieur.

PANACÉI! DE KU*RI«UAN?I.

Aurum horizontale Zwingeri, Panacea
Kommanni. {sp.)

2iCroeus solis deux gros.

Cinabre d'antimoine, une demi-once. •

Huile essentielle de cannelle,

trois gouttes.

Triturez ensemble.

C0H5E DE CEHF OORKE.

Cornu cervi auratum. (•</'.)

2i Crocus folis . . . quatre scrupules.

Corne de ceri'prépaiee philosophique-
ment une once.

Pulvérisez ensemble. — Réputée jadis su-

dorifique, cordiale, et employée comme
telle dans la variole et les fièvres malignes.

—

Spielmann est tombé dans nue grave erreur,

celle de refuser toute espèce d'action aux
préparations auriûques , ou d'attribuer leur

activité aux substances qui y accompagnent
l'or.

PILDLKS fOVDAîlrKS. [bo. pic.)

:^ Oxide d'or précipité par la potasse
,

six giains.

Extrait de tbymelée . . deux gros.

Faites soixante pilules. — Conseillées par
Chreslien. — Dose, une d'abord, en aug-
mentant peu à peu jusqu'à sept et imit par
jour.

ORATË D'AMMONIAQUE.
Jmmoniured'or, Or fulminant ; Aurum fui-

miutins, Oxydum auri ammonialum , Auri-
dum amtnoniacœ. ( b". br. w. sp. sw*. vm.)

:^ Or divisé deux gros.

Eau régaie une once.

Versez peu à peu dans la dissolution

Ammoniaque liquide,

quantité suffisante,

c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus

de précipité. Lavez celui-ci à plusieurs re-

prises , avec de l'eau distillée , et faites-le

sécher à une très douce chaleur.

Diaphorélique. — Dose , trois à six grains.

GOUTTES DU GÉNÉRAL LA MOTTE, {sp.)

Ji: Or fulminant un gros.

Acide nitrique . . . deux onces.

Ajoutez à la solution

Alcool rectifié . . trente-deux onces.

Laissez en digestion pendant im mois.

«AUME d'or. {vm.
)

:^ Or fulminant .... une partie.

Buile de genièvre . . quatre parties.

Faites dissoudre sur le bain de sable.

PILULES d'or FULMINANT, (b*.)

2/; Rhubarbe choisie . . . deux gros.

Mercure doux

,

Or fulminant

,

Extrait de scille

,

de chaque .... un demi-gros.

Rob de genièvre, quantité suffisante.

Faites des pilules d'un à deux grains.—

On en donne une à deux , suivant l'âge

,

toutes les deux heures, jusqu'à ce qu'il sur-

vienne trois déjections alvines par jour.

Plenciz les vantait dans les tumeurs glandu-

leuses conséciUives à la scarlatine.

PILULES SOLAIRES.

Pilutce sollircs. (av.)

2: Extrait aqueux d'opium , une once.

Aloès socciitrin
,

Myrrhe rouge,

Safran
,

Antimoine diaphorétique,

Sel volatil de corne de cerf,

Trochisques de vipère.

Or fulminant, de chaque , un gros.

Huile de girolle , cinquante gouttes.

Faites de petites pilules. — Dose, un à

trois grains. —Ces pilules étaient regardées

comme anodines et sudorifiques.

ORANGER.
Cilrus Auranlium , L.

P<meian:e\Al.)\ orangd {An.)\ pcmoranc (8.)-, jaruk man:t

(Bu.]; usi (Cf.): rayram iCo.]; panneh dotlang {Cy.\; pomc-

ranls {D.)\ narin-^hie {Dut.)i naranjo (E.)-, narunge, na-

rin^e [Ui. j\ oranjc [Ho.]; acincio (/.); {nemp [3.):je'uk-

leg'i (J.i.;; sttkulimlia{Mali.)\jerocmanis(Mal.);pomaianei

[Po.). laritnjera |Por.); nagarun^a [Sa.]: pomcrans (Su.):

kichlie pullam, fclUingic pullu:n (7'am.); kichidie pumlu

[Tel.).

il. Mn. aius. ail. Ij. lia. Le. Ir. J. du. e. cd. f. !e. 8'. li. li».



2iH ORANGER.
p. Iiam. liaii. lie. li. lo. o. p. DO. gp. pr. r. s. su.
». wu. \vw. a. te. hr. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Arbre (polyadelphie icosanùrie , L. ; au-
laiitiacées, J.) origini.ire de l'Asii;. {fig.
Zoin, Je. pi. t. 495.)
On emploie les ft-uilles, les fleurs et les

fruits.

Les feuilles {folia Aurantli) sont ovales,
oblongues, aiguës, lisses, luisantes, légèie-
ment eréu('lées sur les bords , d'un vert
f'oneé , et porlées sur un pétiole ailé. On les
regarde connue antispasmodiques, et on les
sidministre dans les convulsions, parfois aussi
dansTépilepsie.

Les fleurs [jloixs Auranilorum s. Napliœ)
seconiposPHt de cinq pétales blancs, alon-
gés, caiénés, succulens, d'une sa\euramère.
On leur attribue les mêmes propriétés qu'aux
leuilles.

Les fruits portent le nona d'Orange; on les
emploie :

1" Avant leur maturité (fractus virldes
s. immaliiri Aitranlioram ; Puma s. Mala hn-
nialiira atirantionnn, Aurantia curassavica).
Alors ils varient en grosseur, depuis celle
d^un pois jusqu'à celle d'inie cerise, sont
d'un vert brun ou noirâtre, un peu ridés,
et ont nne odeur agréable , une saveur aro-
matique , très umère. Ils figurent parmi les

siomacbiqucs.
2" Aprè.s leur maturité {mala Aurantia

maUtva a. Hlspaleiuia . Aurantia Hbpnlensia,
Poma auranliorum ). Ce sont des baies globu-
leuses, couvertes d'une écorce li^se

, pks
mince qu'épaisse, d'un beau jaune safrané,
qui recouvre uu!' pulpe formée par un as-
semblage de vésicules d'un blanc jaunâtre,
pleinesd'un suc doux, sucré, et distribuées
en huit ou dix loges polyspermes. Ce suc est
rafraîchissant et fort agiéable au goût.
On emploie aussi VEcorce sècko dits, orange-s

{corliccs Auranliurum s. cnrticcs Curassaven-
ses), qni est d'un jaune brun, quelquefois
verdâtre , de moitié plus grande, mais infi-

niment plus mince que l'écorce ordinaire,
et qui contient moins dtt substance blanche.
Elle a une odeur agréable, et une saveur
amère, mais qui plaît au goût. Dépouillée de
sa paitie blanche [albedo Auranilorum)

,

qui (îst inerte , inodore et insipide , elle

prfMul le nom de Zest d'orange [jlavcdo cor-

iicum auranliorum ). C'est un excitant et un
.«tomachique très fréquemment employé.

§ I. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT
QUELQU'OISE DES PARTIES I'SITÉES DE
l'oranger, telles QtE LA NATLUlî

NOUS LES OFFRE, OU A PEU PRES.

KSFiiCES NERVINES. (fu.)

"21 Feuilles d'oranger.
Sommités de millefeuillc,

Herbes de serpolet

,

Fleurs de camomille,
de chaque.

Semences de fenouil.

d(!ux gros.

. un ffiOï^.

Coupez et mêlez. — Antispasmodique
,

nervia , carminalif.

CONSERVE DE FLEURS d'oRANGER.

Conserva florum auranliorum. ( f. sa.
)

2i Pétales mondés de fleurs d'oranger,

une livre.

Sucre cuit à la plume. . trois livres.

Conservez dans lui endroit un peu chaud.

(
«•!•

)

f. prescrit de faire blanrhir les pétales

dans l'eau bouillanle, puis bouillir dans du
sirop de sucre ( ."jo degrés ) , jusqu'à ce

qu'ils aient perdu leur humidité , et de les

faire sécher.

C0.>SERVE d'ÉCORCE d'orange.

Conserva corticum auranliorum. (am.du.f.
g. lo. p. pa.su. w.c.pld. vm.

)

')f
Ecorce fi'aîclie d'orange râpée

,

une partie.

Sucre blanc. • . . trois parties.

Broyez ensemble dans un mortier de
marbre, avec ini pilon de bois, (am.du.g.
lo.c.)

vm. donne le même procédé , mais pres-

crit , dans un endroit , les mêmes doses,

dans un autre , deux parties d'écorce et une
de sucre; — p. veut qu'on broie ensemble
deux parties de sucre et une d'écorce.

2i Ecorce fraîche d'orange, à volonté.

Faites-la bouillir un peu dans de
l'eau

,
pour la ramollir, puis égouller

sur un tamis renversé , après avoir en-

levé tout le blanc , et versez dessus

Sucre cuit à la plume ,

quantité suffisante

pour la couvrir d'un travers de doigt, (pa.

su. w. pid.)

f. prescrit de faire blanchir l'écorce dans

l'eau bouillante, puis cuire dans du sirop de

sucre (56 degrés)
,
jusqu'à consomption de

l'humidité.

conserve d'orange.

Conserva auraniii. (sa.)

% Pulpe d'orange avec l'écorce
,

deux livres.

Sucre blanc trois livres.

Distillez l'écorce au bain-uiarie , tirez en-

viron deux onces d'eau , et mettez-les à

part; faites cuire ensuite l'écorce, avec la

pulpe, dans suffisante quantité d'eau, pas-

sez à travers un tamis , mêlez avec le sucre

clarifié dans la décoction , réduisez en con-
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sistancc d'élecluaiie ,
puis faites cuire ouii-

venableinent sur un l'eu doux, en ajoutatit

l'eau distillée d'abord.

ÉLECTUAIBE SIOMACHIQCK. ( i'<l . )

2t Ecorce d'orange sèche,

Racine de galanga ,

de roseau aromatique,
de zodoaire

,

de chaque. . . une demi-once.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

OPIAT DE BOCCAMOHE. ( pic. )

Tf Conserve de racine de panicaut

,

— d'oicliis
,

de marrube
,

de chaque une once.

Ecorce d'orange confite. , six gros.

Noix confite n" i.

Confection alkermès, une demi-once.
Ambre gris un scrupule.

Musc un demi-scrupule.

Sirop d'écorce de citron,

quantité suffisante.

Conseillé dans les pollutions diurnes et

nocturnes. — Dose, un gros , trois fois par !

jour.

3 II. PRÉPARATIONS QCI NE CONTIEN-

NENT Ql E LES PRINCIPES ACTIFS DES

DIVERSES PARTIES USITEES Dii l'o-

RANGER.

A. Extraction par des moyens pure-

ment mécaniques.

suc d'orange.

Succiis auraniiorum. (d. e. f. fu. s. sa.)

2i Oranges mures. ... à volonté.

Exprimez le suc , laissez en repos pendant
quelques jours, décantez et conservez dwiis

des bouteilles à long col, sous une couche
d'huile.

SIROP DK SDC d'oKANGE.

Syriiptis (le auranliis s. c succo anranliorinu.

( ams. f.
)

'}f Suc dépuré et Gltré d'orange ,

deux livres.

Sucre blanc. . trois livres et demie.

Faites fondre à une douce chaleur, et aro-

matisez avec l'oléo-sucre d'orange, (f.
)

;
f. indique cette formule pour le sirop d'o-

range douce et pour celui d'orange amèrc.

"îf
Suc dépuré d'orange , seize onces.
Sucre pur. . deux livres et demie.

Faites un sirop sans cuisson, (ams.)

HUILE ESSENTIELLE o'ÉCOBCE b'OBAKUE.

Huile de tcrqauwlc ; Olcuni exprcssiun cor-

ticis flavi fiuclus cilri aiiranlil , Olciim

napliœ.

1° Telle qu'on la trouve dans le com-
merce, (d.o. pr. s. su.)

2° Préparée exprès, (f. fu. pid.siv.
)

:^ Oranges à volonté.

Râpez le zest, en ménageant le blanc , en-

fermez dans un sac, soumettez à la presse,

recevez dans un vase cylindrique le liquide

qui se partage en deux portions, et recueil-

lez la couche supérieure à l'aide d'un cha-

lumeau de paille ou d'un petit siplifin.

Stimulant, nervin , antispasmodique. —
Dose, une douzaine dégouttes.

OLÉO-SCCBK d'oBAKGE.

Olcosaccliarttm aiiranlii. ( a.br.f. pa. vt..'/7.

sw.
)

:^ Sucre blanc une once.

Huile essentielle d'orange ,

dix gouttes.

Triturez ensemble, (sp.)

siv. prescrit un gros de sucre et une à deux

gouttes d'huile ; — a. br. f. pa. et vv. veulent

qu'on frotte un morceau de sucre sur l'écorce

d'une orange fraîche, et que quand il est

bien imbibé d'huile, on le pulvérise. C'est

l'Essence d'orange sèche.

B. Extraction par la distillation.

HUILE ESSENTIELLE d'ORANGE.

Oleum aurani'ù œlhereum, /Elhcrolcum au-

riuitii. (ams. an. b. be. br. f. fu. han. o.

pa. po. pr. r. s. sa. w. sw.
)

'}f
Ecorce fraîche d'orange , à volonté.

Eau pure. . . quantité suffisante.

Distillez, (ams. b. be.br. pa. w.r. sa.)

! sw. prescrit une partie d'écorce et quatre

i d'eau ;
— an. trois d'écorce et dix d'eau ;

—
I

fu. mie d'écorce et six d'eau; — f. cinq d'é-

i
corce et sept d'eau ;

— han. o. po. pr. et s.

i une d'écorce et huit d'eau.

' :^ Fleurs d'oranger, vingt-cinq parties.

I
Eau de fontaine

,

soixante et quinze parties.

Sel de cuisine. . . . trois parties»

Distillez, (sa.
)

f. prescrit cir^q parties de fleurs et sepS

d'eau , sans sel ; — sw. une de fleurs et

quatre d'eau, également sans sel.

EAU DE FEDILLES d'oBANGER. ( b. bc. l»!?!. ),

:^ Feuilles fraîches d'oranger

,

une Y
Eau neuf

Distillez trois parties.



ORANGER.
EAU d'ÉCOBCE D°0BA«GK.

Aciua corlicum attranlinriim . (ain. ams. b. bc.
br. e.ed.ji. s. w.r.

)

:^ Écorce d'orauge. . . . une livre.

^^^ quantité suffisante
pour éviter l'empyreiiiDc ; après vingt-qua-
tre heures de macération, disiiUez dix livres,
(ams.b. be.)

ani.cd. etc. donnent la même formule,
mais veulent qu'on ajoute cinq onces d'eau-
dc-vie au produit; — br. et w. prescrivent
une partie d'écorce et quatre d'eau ; distillez
deux parties ; — e. une partie d'écorce et six
d'eau; distillez trois parties; — s. une partie
d'écorce et douze d'eau ; distillez neuf par-
ties.

'

^ Ecorce fraîcbe d'orange , une livre.

Renfermez-la dans un sac suspendu
au milieu d'une cucurbitc contenant

**" six livres,
de manière qu'il neipuisse pas toucher le li-

quide
, et distillez deux livres, (b.

)

EAU DR FLEUBS d'oBAKGKH.

Aqtia forum citri auranlu s. aurantii s. na-
phev s. florum napliiB. (a. ams. an. b. ba.
be. d.e. f. fe. fi. fu. han. he. o. p. pa. po.pr.
s. sa. su. -VTU. br. pid. sw. vin.)

"îf
Fleurs d'oranger fraîches,

trois parties.
ï^au quantité suffisante.

Distillez six parties, (su.)

p. prescrit six parties de fleurs et quantité
suffisante d'eau; distillez huit parties; — o.
deux parties de fleurs et suffisante quantité
d'eau; distillez douze parties; — ams. une
partie de fleurs et suffisante quantité d'eau

;

distillez dix parties; — a. f. pa. et sa. une
partie de fleurs et quatre d'eau ; distillez
deux parties ; — an. une partie de fleurs et
cinq d'eau

; distillez quatre parties ; — b. be.
ie. he. et pld, trois paities de fleurs et seize
d'eau; distillez huit parties; — ha. une par-
tic de fleurs et neuf d'eau ; distillez cinq
parties

; — vm. une partie de fleurs et douze
d'eau; distillez trois parties; — fi. une par-
tie de fleui s salées et assez d'eau pour éviter
l'empyreume; — wu. une partie de fleurs
salées et qualre d'eau ; — d. et s. une partie
de fleurs salées et six d'eau ; distillez tiois
parties.

:^ Fleurs fraîches d'oranger
,

trois livres.
*'*" douze livres.

Renfermez les fleurs dans un sac suspendu
au milieu de la cueurbite , afin que l'eau ne
puisse pas y toucher, et distillez six livres,
(fu.)

e. prescrit de iaire macérer pendant deux

jours seize livres de fleins dans quarante
d'eau , de disiillei' vingt li\Tes, et d'i;jouter
au produit une once d'eaude-vie,

2i Fleurs fraîches d'oranger,

deux livres.

Sous-carbonate de potasse, une once.
Fau quantité suffisante.

Distillez dix livres, (han, po. pr.)

sw. prescrit quatre parties de fleurs, une
de sel commun , et suffisante quantité d'eau;
distillez vingt partie?; — br. trois parties de
fleurs et quinze d'eau légèrement salée ; dis-
tillez huit parties.

SIHOl- DE FLEUBS d'oHAKGEB.

Syrttpus forum citri aurantii s. forum au-
rantii s. du foribus aurantiorum s. naphœ.
(ba. f. han. o. po. pr. sw. vm.)

"2^ Eau distillée de fleurs d'oranger,

deux livres.

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Faites dissoudre dans un vase clos, (f.)

han. o. po. et pr. prescrivent dix onces
d'eau distillée et une livre et deuiie de sucn?
blanc;— (mi. quatre parties d'eau distillée et
sept et demie de sucre ; — ba. une partie
d'eau et deux de sucre

, po-ar faire un sirop,
auquel on ajoute , après le refroidissement,
un dixième de pailie d'eau distillée ;

— sw.
dix onces d'eau distillée et une livre et de-
mie de sucre blanc.

vm. donne sous le nom de Sirop de capil-
laire, un sirop de fleui s d'oranger dont voici
la formule :

'if Eau de fleurs d'oranger, une pailic.
Sucre candi blanc

,

trente-deux paities.

Fai(es brunir, dans une bassine de cui-
vre , un trentième du sucre ; ajoutez ensuite
le leste et un poids égal d'eau ; laites dis-

soudre a froid, clarifiez, évaporez en con-
sistance de siro]) épais , et quand celui-ci est

pi esque refroidi , ajoutez l'eau distillée.

ba. indique aussi . pour remplace) le sirop
de cajjillaire, et sous le nom de Syrupussac-
charinus cum a</ua napliœ , une prépaiation
qui consiste à ajouter au sirop commun non
encore refroidi de l'eau de fleurs d'oranger,
un dixième de l'eau commune qu'on a em- \

ployéc.

£SP«IT D'tCOllCE d'obASGE.

Ai) lia ccrlicum auraniioru'm alcoholica s. spiri-

luosa s. vino.ia , Spiriius aurantiorum abs-
traclitius. (ams. be. br. d.e. f. fu. H. pa.
r. s. sa. su. vv.)

'if Ecorce fraîche d'orange, une partie.

Vin blanc huit parties.

Après suffisante infusion , diàtillez la moi-
tié, (e. wu

)
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^Écorcc fiaîohe d'orange,
une partie.

Eau-de-vie (20 degrés), deux parties.

Faites digérer pendant deux jours , et dis-

tillez un esprit marquant dix degrés, (aras,

be.)

su. prescrit une partie d'écorce et trois

d'alcool; distillez deux parties; — 11. et s.

une partie d'émicc et quatre d'alcool ;
—

r. une partie d'écorce et cinq d'alcool; —
fa. une partie d'écorce et sept d'eau-de-vie;

distillez quatre parties; — br. une partie et

demie d'écorce et huit d'alcool.

"^ Écorce d'orange

,

une partie et demie.
Alcool huit parties.

Eau deux parties.

Distillez huit parties, étendez le produit
d'eau de fontaine, et cdulcorcz-le avec du
sucre, (d. pa. w.

)

f. prescrit une jjartir' d'écorce, quaire
d'ean-de-vie (22 degrés) et deux d'eau;
distillez quatre parties; — e. trois parties

d'écorce, quatre d'alcool et six d'eau; dis-

tillez trois parties.

EAU CABMINATIVE. (.<:/).)

^ Ecorce fraîche de citron ,

d'orange

,

de chaque. . . . deux onces.

Sous-carbonate de potasse,

un gros.

VindeTokay. . vingt-quatreonces.

Après quelques jours' d'infusion , dis-

til!ez€t ajoutez au produit

Julep rosar une once.

C. Exlraclion par les corps gras.

POMMADE A LA rLKCB d'oEASGKB.

Pomatum floriim napliiP. (Ci^, vv. wu.)

^f Axonge de porc. . . cinq livres.

Graisse de mouton. . huit onces.
Fleurs d'oranger ik-aichfs, dix livres.

Tenez la graisse en fusion pendant
trois heures avec le tiers des fleurs, ex-
primez ensuite, et répétez l'opération
deux Fois avec le< deux autres tiers des
fleurs: lavez la graisse avec de l'eau pure
d'abord, puis avec de l'eau de fleurs

d'oianger, et ajoutez y

Amidon dix onces.
ou Alun oinq onces.

Au bout de trois jours, faites fondre la
masse au bain-marie, laissez la liqueur dé-
poser , et décantez-la. (fe.)

'2f.
Axonge de porc. . . cinq livres.

Fleurs fraîches d'oranger, six livres.

Après deux heures de digestion au

bain-marie, passez en exprimant, et
laissez refroidir; répétez l'opération
trois fois de suite , la dernière avec qua-
tre onces seulement de fleurs, et lavez
enfin la graisse avec

Eau de fleurs d'oranger, huit onces.

Conservez, (yv. wu.)

D. Ejotraction par Veau.

EXTRAIT AQUEUX n'ÉconcR d'ora^ge. ( ams
br. li.)

"if Ecorce d'orange coupée , une livre.

Eau de fontaine. . . . six livies.

Faites digérer pendant quaire jours dans
un endroit chaud, puis bouillir un peu;
passez en exprimant, et évaporez la colaturc
jusqu'en consistance d'extrait, (br. 11.)

A- Ecorce d'orange !-èchc. . une livre.

Eau '

. vingt livres.

Réduisez celle-ci à moitié par l'ébullition,

et passez ; faites encore bouillir le résidu
avec quinze livres d'eau, et réduisez de
même à moitié; mêlez les deux liqueurs,
laissfz reposer, décantez et évaporez con-
venablement, (ams.)

ÉLIXIR AMER.

Elixir amarum aijuosum. {au.)

2i Extrait d'écorce d'orange,

trois gros.

Eau de cannelle,

puie, de chaque. . trois onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heit-

rcs.

rXTÎlAIT DE FEUILLES d'oRASGER.

Exlraclum fotiorum cilri aurantii. (an.)

2i Feuilles riaîche< d'oranger,

deux livres.

Eau commune. . . . dix livres.

Faites bouillir pendant un quart d'heure ;

passez et décantez la décoction, puis faites

évaporvr jusqu'en consistance d'extrait.

IJiFUSIOJi DE FELILLES d'oRANCEB.

Jnfitsttm folioritm auranllorum. (b*. ra.)

"if Feuilles d'oranger. . . deux gros.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser pendant un quart d'heure
et passez.

Aromatique légèrement amer, que l'on

regarde aussi comme antispasmodique.

INFUSION d'écorce d'oRANGE COMPOSÉE.

Infusutn auranliicomposilum. (b*. lo.su. r.)

2^; Ecorce sèche d'orange. . deux gros.

fraîche de citron. . un gros.
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Clous de girolle écrasés,

un demi-gros.
Eau bouillante. . . . huit onces.

Faites digérer pendant un quart d'heure,

dans un vase couvert, et passez.

Amer, arom.Ttique, excitant , carniinatif,

que l'on conseille dans l'anorexie et la lan-

gueur de l'estomac. — Dose, une à quatre

onces, deux à quatre fois par jour.

DÉCOCnON DE FEUILLES d'oEANGEB.

Decoctiim [oliorum aurantii. ( b*. au.
)

Qf Feuilles d'oranger. . quatre gros.

' Eau commune. . . . une livre.

Faites bouillir et réduire de moitié, (b*.)

au. prescrit quatorze gros de feuilles,

vingt onces d'eau , deux ou trois heures d'é-

bnîlilion, et l'addition d'une suffisante quan-

tité de sucre à la colatnre.

Exeitani , ncrvin , à prendre le matin , en

une seule fois. "^

DÉCOCTION d'écohce d'orange.

Dccoclum ad mctrorrhagiam. {sw.)

:^ Ecorce d'oranges n» 5.

Eau six livres.

Faites réduire à deux livres par l'ébuUi-

tion et passez.

Dose , trois onces , trois ou quatre fois par

jour, on ajoutant à chaque prise huit gout-

tes d'éther sullurique.

SIROP AQUEUX d'kCORCE d'oRANGE.

Syrupus cordcum auranllorum s. corlicls

citri fluranlii. ( am. ams. an. b. be. d. du.

e. éd. f. fi. g. lo. p. su. wu. c. sw. im.
)

2X Zest d'orange frais. . . cinq onces.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser, pendant douze heures,

dans un vase couvert ;
passez sans expri-

mer , filtrez et ajoutez à la. liqueur

Sucre le double.

Faites un sirop au bain-marie. (f.)

Cette formule présente de nombreuses
variantes. Deux onces crécorcp,une pinte

d'eau, douze heures de macération, et trois

livres de sucre (lo.);— trois onces d'écorce,

une [ivre et demie d'eau , et trois livres de

sucre (éd.) ; — huit onces d'écorce , sis

livres d'eau, et vingt-neuf onces de sucre

(p.) ; — une demi-livre d'écorce, trois livres

d'eau , douze heures d'infusion , et six livres

de sucre (wu.); — six onces d'écorce, trois

livres d'eau, deux ou trois jours d'infusion,

et quatre livres de sucre {sw.) ; — huit onces

d'écorce , deux livres d'eau , six heures d'in-

fusion , et quatre livres de sucre (d.); —
une demi-livre d'écorce , trois livres d'eau,

deux jours d'infusion , et suffisante quantité

de sucre (fi. su.);—huit onces d'écorfe , six

livres d'eau , douze heures d'infusion , et
vingt-neuf onces de sucre (du.), — quatre
onces d'écorce, deux livres d'eau, douze
heures de macération , et quatre livres de
sucre, (g.)

'2f
Écorce extérieure d'orange fiaîche

,

une demi-livre.
Eau pure cinq livres.

Faites macérer pendant douze heu-
res ; ensuite distillez de la liqueur,

quatre livres,

et faites -y fondre

-Sucre blanc huit onces.

Au résidu exprimé et passé, ajoutez

Sucre blanc
,

. deux livres et quatre onces.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop.

Mêlez les deux sirops, après le refroidis-

sement, (ams.)

an. prescrit de faire macérer une livre

d'écorce dans suffisante quantité d'eau ,

pendant vingt-quatre heures, de distiller

ensuite quarante-huit onces du liquide , de
dissoudre dans celui-ci quatre livres de
sucre, d'ajouter quatre livres de sucre à la

liqueur exprimée du résidu, de clarifier, puis

de cuire jusqu'en consistance sirupeuse,

et de mêler les deux sirops, après le refroi-

dissement;—be. de faire digérer, pendant
vingt-quatre heures , di\ onces de zest dans

quatre livres d'eau , de distiller ensuite trois

onces de liquide , de faire dissoudre six

onces du sucre dans ctlui-ci, d'ajouter deux

livres et demie de suc à la liqueur exj^rimée

du résidu et passée, de faire un sirop à une
douce chaleur, et de mêler ensemble les

deux sirops , après le refroidissement.

2£ Eau d'écorce d'orange. . une livre.

Zest frais d'orange. . quatre onces.

Faites digérer pendant deux heures,

dans un vase couvert, passez et ajoutez

Sirop commun cuit à la plume,
deux livres.

Mêlez à uue douce chaleur et passez.

(e.)

:if Ralissure d'écorce d'orange
,

deux parties.

Sucre blanc. . , . deux parties.

Broyez ensemble, et avec

Gomme arabique. . . une partie,

réduisez en mucilage avec

Eau suffisante quantité.

Ajoutez ensuiîc assez d'eau pourfaiie

une émulsion; pa^^sez au blanchet et

mêlez avec

Sirop commun très cuit,

quatre-vingt-seize parties.
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Passez à travers une élamine claire.

(i'Tn.)

DliCOCTION KERVIKE.

Dcioctinn ncrvinttm. {sa.)

"îf
Feuilles d'oranger. . . .six gros.

Eau de fonlaine. . . . quatrelivres.

Faites réduire par l'ébullition à une
livre et demie, el ajoutez

Sirop de menthe crépue

,

de rue , de chaque , six gros.

Mêlez bien.

£. Extraction par V élher.

TEiKTUEE PHVSAGOGUE.

Tinctura auranliorum œtitcrea. (b*. au.)

!2f
Oranges veites. . . . ii volonté.

Éther mufiatique, quantité suffisante.

Faites digérer lentement, exprimez, et

filtrez rapidement à une basse tempéra-
ture.

Excitant. — Dose, quarante à soixante

gouttes.

F. Extraction par le vin.

vin d'écobce d'obakge.

Essenlia coriicum aurantiornm vinosa. (br.

>v.)

;^ Écorce d'orange sèche, trois onces.

Vin d'Espagne. . une livre et demie.

Faites macérer pendant deux jours, pas-

sez et filtrez.

Slin)ulant, tonique, stomachique, car-

minalif.— Dose, une demi-once à une once.

EiBOP VINEUX d'écorce d'obange. ( ba. br.

ban. he. o. pa. po. pr. sa. ys^ P'd')

"if Ecorce extérieure d'orange
une demi-livre.

Bon vin blanc. . une livre et demie.

Faites digérer à une dfuce chaleur,

dans un vase couvert, pendant vingt-

quatre heures; passez en exprimant un
peu ; ajoutez

Sirop commun , une livre et demie.

Faites cuire en consistance de sirop,

et ajoutez à celui-ci, quand il n'est plus

que tiède.

Huile essentielle d'orange triturée

avec un peu de sucre,

quinze gouttes.

Conservez, (sa.)

?-.' lîcorce d'orange débarrassée du
ij'anc deux onces.

Vin blanc généreux. . deux livres.

Faites macérer, pendant vingt-qua-
tre heures , dans un lieu chaud et un
vase couvert; décantez, filtrez, ajou-
tez

Sirop commun, cuit à la plume,
deux livres.

Mêlez. (/j(V/.)

Les Proportions de cette formule varient
beaucoup;— quatre onces d'écorce, une
livre de vin blanc, vingt-quaire iieures de
macération, et dix-huit onces de sucre (vv.);—six onces d'écorce, une livre de vin, et dix-
huit onces de sirop (pa.);— quatre onces
d'écorce

, deux livres et demie de vin , et
trois livres de sucre (lian.

) ; — deux onces
d'écorce, vingt de vin, et deux livres de
sirop (he.) ; — quatre onces d'écorce, deux
livres et demie de vin, deux jours de di;,'es-
tion, et, pour vingt et une onces de colature,
trois livres de sucre (pr.); — quatre onces
d'écorce, deux livres de vin blanc , deux
jours de macéraiion, et trois livres de sucre
pour vingt onces de colaluie (o. po.) ;—une
partie d'éi-orce, douze de vin , douze heures
de digestion, et une partie et demie de sucre
pour une de coiature (ba. br.) ; — six par-
ties d'écorce, dix huit de vin , vingt-quatre
heures de digestion, et vingt onces de sucre
cuit à la plume (fii.) ; _ deux parties d'é-
corce, dix-huil de vin, un jour de diges-
tion, et dix huit parties de sucre cuit a la
plume (li.).

VIN AÎVTIlCTliRIQUE. (cU.)

2£ Bigarades ^oa.

'^f*'"^^" . un gros.
Vin blanc généreux . . deux livres.

Faites macérer suffisamment.

Dose, quatre cuillerées à bouche le ma-
lin, et autant, une heure avant le dîner
vers la fin de l'ictère.

'

vm d'écorce d'oraagb composé.

T'in d'extraits, Élixlr bahamiquc, Élixh
viscéral

; Finiim auravtioriim compositnm
Elixir balsamiciim.

( ams. an. h. ba. bc .br'
e. r. fu. g. han. he. li, s. w. sp. pid. vm.

)

"if Ecorce fraîche d'orange

,

,,. „„ une demi-once.Vmd Espagne.
. . . deux livres.

Faites macérer pendant deux jours,
passez en exprimant, et délayez dans
ia colature

Extrait de chardou-bénit

,

de cascarilic,

de petiie centaurée
,

de gen liane.

aqueux de mjrrhe,
de chaque. . . a^,.^ „^ • • acnx gros.

Tassez encore, (f.
)
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Of Écorce d'orange amère
,
quatre onces.

Extrait d'absinllic,

de cliaidon-b<^nit,

de petite centaurée,

de gentiane
,

de chaque une once.

Vin de bonne qualité , cjeux livres.

Esprit d'ecorce d'orange, deux onces.

Faites infuser pendant Irois jours, et fil-

trez. ( br. e. w. )

IL Extrait de gentiane
,

Écorce d'orange ,

de chaque .... deux onces.

Vin du Rhin une livre.

Esprit de mélitise. . . . une once.

Après trois jours d'infusion, exprimez et

Gltrez. (fu.
)

'}f
Écorce d'orange fraîche

,

une once et demie.

Vin d'Espagne, vingt-quatre onces.

Après suffisante macération à froid,

faiîes dissoudre dans la coJature

Extrait de gentiane. . . une once.

Filtrez. ( sp. )

^ Écorce d'orange fraîche

,

une demi -once.

Racine de gentiane,
une once et demie.

Vin de Madère, vingt-quatre onces.

Faites macérer à froid pendant plusieurs

Jours, et fdtrez. {vm.)

If Écorce d'orange. . . deux onces.

Racine de roseau aromatique ,

une orce.

Vin blanc deux livres.

Faites digérer pendant vingi-quatre

heures , et ajoutez à la colafure

Extrait de trèfle d'eau ,

de gentiane,

de chaque une once.

aqueux de myrrhe , deux gros.

Filtrez la solution. ( he. )

li. prescrit deux onces d'ecorce d'orange ,

deux livres de vin d'Espagne, une once

d'extrait de gentiane, autant d'extrait de

chardon-bénit et deux gros d'extrait aqueux

de myrrhe.

2/: Écorce d'orange mondée,
Quinquina , de chaque , deux onces.

Vin blanc deux livres.

Laissez en digestion pendant vingt-

quatre heures, passez en exprimant,

et délayez dans la liqueur

Extrait de trèfle d'eau,

de gentiane,

de chaque une once.

Filtrez, {p'ul.
)

:^ Écorce d'orange, une demi - once .
j

Safran,

Myrrhe,
Succin, de chaque, un demi -gros. .

Vin muscat une livre.

Faites digérer pendant quatre jours,

et dissolvez dans la colature
:

Extrait de chardon-bénit,
de petite centaurée,

de millefeuille,

de camomille ordinaire,

de gentiane,

de chaque deux gros.

Après vingt -quatre heures de digestion

au bain-raarie, filtrez, (an.)

If Extrait de chardon-bénit,
de petite centaurée,
d'ecorce d'orange,

de quinquina

,

aqueux de myrrhe
,

de chaque une partie.

Teinture de girofle

,

un quart de partie.
• de safran

,

un douzième de partie.

Vin d'Espagne,
cinquante -deux parties.

Faites dissoudre. ( s.
)

"îf
Ecorce fraîche d'orange ,

une once et demie.

Extrait de chardon-bénit,
— de petite centaui'ée,

de gentiane
,

de cascarille

,

aqueux de myrrhe,
de chaque deux gros.

Vin d'Espagne . . . deux livres.

Faites macérer l'écorce dans du vin pen-

dant deux jours, passez en exprimant, et

dissolvez les extraits dans la colature. (ams.

b. be.)

% Extrait de chardon-bénit,
de cascarille

,

de petite centaurée,
de gentiane

,

de myrrhe,
de chaque deux gros.

Vin de Malaga. . . . deux livres.

Teinture d'ecorce d'orange

,

huit onces.

Faites dissoudre, (han. )

:;^ Écorce d'oiange. . quatre parties.

Oranges vertes. . . . deux parties.

Vin trente-six parties.

Faites macérer pendant trois jours ,

passez en exprimant, et dissolvez dans

la colature

Extrait de cascarille,

de gentiane

,
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Extrait de trèfle d'eau,

de chaque une partie.

Après quelques jours de repos dans un

ladroit frais, décantez, (ba.)

Dose , un à deux gros.

VIN ALCALIN d'ÉCOBCE d'orAKGE.

Teinture amèrc, Élixir stomachique , Élixir

balsamique ou vineux d'Hoffmann, Elixir

viscéral (iHoffmann, Essence slomachiqiic

,

Tin amer atcalisc. T'ai aromatique alca-

lisé ; Elixir viscérale s. slomacliicum s.

viscérale Hoffmanni s. ùalsamicum , slo-

macliicum et tempcratum Hoffmanni s.

batsamieum Hoffmanni s. aurantiorum

composilum , Esscntia siomaehica , T^i-

num amurum alcalisatum s. aromaticum

dlcalisa' 'im , Tinctura amaras. siomaehica.

( a. an. b*. be. d. han. o. pa. po. pr, r. s. ca.

pie. sa.sp. sw. vm.
)

Tf Ecorce mondée d'orange ,

une once et demie.

Yin d'Espagne , une livre et demie.

Faites digérer pendant trente-six beu-

es, passez et ajoutez

Extrait de chardon - bénit

,

une once et demie.

Sous-caibonate de potasse , trois gros.

Passez au bout de quelques jours. ( sw.
)

!^ Ecorce d'orange fraîche, une onee.

So'js-carbonate de potasse , deux g»"0s.

Vin de Tokai ou de Madère,
douze onces.

Faites digérer pendant deux jours,

lécantez ensuite, Cltrez et faites dis-

oudre dans la colature

Extrait de gentiane,

de petite centaurée
,

de chardon-bénit

,

de chaque deux gros.

Filtiez. (b*. sp.)

"if Ecorce d'orange amère mondée
,

quatre onces.
Extrait d'absinthe

,

de chardon-bénit,
— de petite centaurée

,

de gentiane.
Sous-carbonate de potasse ,

de chaque une once.
Vin d'Espagne . . . quatre livres.

Faites infuser à une douce température

,

end an t une nuit, et passez en exprimant
vec force, (pa.

)

pie. et sw. donnent la même formule, à

ela près seulement qu'ils ajoutent deux onces
'esprit d'orange, réduisent le vin à deux li-

re.s, et prescrivent huit jours de digestion.

2/; Ecorce d'orange de Curaçao,
quatre parties.

Vin de Madère
,
quarante-huit pai ties.

Après plusieurs jours de macération
,

passez en exprimant légèrement; faites

dissoudre dans la liqueur

Sous-carbonate de potasse,

une partie.

Ensuite délayez-y

Extrait d'absinthe,

de chardon-bénit,

de petite centaurée,
— de gentiane ,

de chaque une partie.

Après quelques jours de repos , passez à

la chausse. ( be. vm.)

[^ Ecorce d'orange. . . huit onces.

Sous - carbonate de potasse ,

deux onces.

Vin d'Espagne. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours.

Délavez ensuite dans la colature

Extrait d'absinthe,

de chardon-bénit,

de gentiane

,

de petite centaurée,

de chaque deux onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-

res au bain-marie et filtrez; dans le même
temps, mettez l'écorce en digestion avec

deux livres de vin d'Espagne, pendant
vingt-quatre heures; passez en exprimant

,

faites infuser la colature pendant douze heu-

res avec le marc des extraits, filtrez, et mê-
lez ensemble les deux teintures, (an.

)

On trouve encore beaucoup d'autres for-

mules pour la préparation de cette teinture.

Ainsi, — a. prescrit de faire infuser, pendant
trois jours, deux onces d'extrait d'absinthe,

autant d'extrait de gentiane et ime demi-
once de sous-carbonate de potasse , dans un
mélangi- de quatre onces de teinture d'é-

corce d'orange, une livre d'alcool (0,910)
et quatre livies d'eau de cannelle, fiuis de
filtrer : cette formule est peut-être préfé-
rable à toutes les autres; — ca. de faire di-

gérer pendant huit jours, en remuant sou-
vent le vase, quatre onces d'écorce d'orange
amère, un gros de sous-carbonate de po-
tasse, une once d'extrait d'absintlie , autant
d'extrait de chardon-bénit, autant d'exirair

de petite centaurée et autant d'extrait de
gentiane, dans deux livres de vin d'K^pa-
gne et deux onces de teinture d'écorce
d'orange amère, puis de filtrer; — d. de
faire digérer, pendant trois jours, uue demi-
once d'écorce d'orange fraîche, autant de
quinquina et autant de sous-carbonate de
potasse , deux gros d'extrait de chardon-
bénit , autant d'extrait de petite centaurée

,
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el autant de myrrhe , dans une livre de vin

de Madère ,
puis de décanter.

2i Écorce d'orange

,

Herbe de srordiuin pulvérisée ,

de chaque une once.

Fleurs de petite centaurée ,

Myrrhe, de chaque. . . deux gros.

Racine de zédoaire,

Succin, de chaque. . un gros et demi.

Sous-carbonate de potasse ,

une demi-once.

Vin d'Espagne une livre.

• Alcool (20 degrés). - . deux onces.

Faites digérer pendant trois jours et

pai-sez. Versez sur le résidu

Vin d'Espagne, . . . six onces.

Après suCTisante digestion ,
passez en ex-

primant et mêlez les deux coîatures. (an.)

2iÉcorce d'orange. . . quatre parties.

Oranges vertes

,

Cannelle , de chaque , deux parties.

Sons-carbonate de potasse, une partie.

Vin deMalaga, quaranle-huit parties.

Après trois jours de digestion , à une

douce chaleur, passez , en exprimant

avec force, et faites dissoudre dans la

colature

Extrait d'absinthe ,

de cascarille

,

dechiirdon-bénit,

de petite centaurée ,

de gentiane,

de chaque une partie.

Faites encore digérrr, et ajoutez

Huile ess-^ntielle de citron
,

un quart de parile ,

dissoute dans

Liqueur anodine minérale

,

deux parties.

Mèiei'. bien. (pr. s.)

han. o. et siv. donnent la même formule ;

mais han. remplace les extraits de chardon-

bcnit et de petite cf-ntaurén par celui de trèfle

d'eau;—o. supprime celui de cascarille, et

remplace celui de chardûn-bénit par celui de

trèlb' d'eau.

On trouve aussi la même fonr.ule dans

po.
,
qui supprime toutefois l'huile de ei-

lon et la liqueur anodine.

2/ Écorce d'orange. ... une once.

Rhubarbe dix gros.

Terre foliée de tartre. . deux onces.

Vin blanc généreux. . seize onces.

Faites iafujcr , à froid , pendant qua-

tre jours, dans un vase coiiveit, et dis-

solvez dans la colature

Extrait de petite centaurée, une once.

de cascarille , une demi-once.

''

Huile essentielle de camomille,
de millefeuille ,

de chaque. . . . un scrup'ilr.

Filtrez, (sp.) — Cette préparation se rap-

proche de i'élixir viscéral de Rosenstein.

:^Érorce fraîche d'orange, quatre onces. ;

Après l'avoir coupée en morceaux,

pilez-la dans un mortier de pierre, pour

la réduire en pulpe , et versez dessus

Vin d'Espagne. . . . deux livres.

Faites digérer pendant trois jours ,

passez en exprimant avec force, et fai-

tes dissoudre dans la liqueur

Extrait d'absinthe,

de chardon-bénit

,

de gentiane

,

de chaque une once.

Terre foliée de tartre, une demi-once.

Filtrez, (r.)

[ZJ Extrait de cascarille. . . un gros.

Faites-le dissoudre dans

Eau de menthe poivrée, deux onces.

Ajoutez à la liqueur

Élixir viscéral d'Hoffmann, une once.

Conservez, {sa.)

2iEcorce d'oiange

,

Quinquina , de chaque ,unedemi-oncc.

Extrait de chardon-bénit

,

de petite centaurée ,

Myrrhe

,

Costus d'Arabie, de chaque, deux gros.

Safran "" g'os-

Sous-carbonate de potasse ,

une demi-once.

Vin blanc d'Espagne. . . une livre.

Faites digérer pendant trois jours, et pas

sez. {sw.)

"if Ëcorce d'orange

,

de citron

,

de chaque deux gros.

de cascarille, une demi-once.

j

Fleurs de camomille romaine.

Sommités de petite centaurée ,

Herbe de chardon-bénit,

de menthe ,

' de millefeuille,
' de trèfle d'eau ,

de chaque deux gros.

Racine de rose.iu aromatique
,

d'angélique ,

de petit galanga ,

de zédoaire ,

de chaque trois gros.

Costus d'Arabie. . quatre scrupules

Macis

,

Noix muscade ,

Semences d'anis,
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Semences de fenouil

,

de chaque un gros.

Sous-carbonate de potasse , six gros.

Vin de Madère, vingt-quatre onces.

Après suDBsante digestion , filtrez, {sp.)

Amer, tonique, excitant, recommandé
idans les fièvres intermittentes et les mala-

dies attribuées à la faiblesse des organes di-

gestifs , regardé aussi comme un puissant

anthelmintique.—Dose, un gros à deux,

qu'on peut répéter deux ou trois fois par

jjour.

G. Extraction par l'alcool.

TEINTCEB d'ÉCOBCE D'oBàlSGE.

'Tinclnra s. Esseniia cortlcitm attrantiorum s.

anranlii , Alcohol cum cilro aitranlio. (a.

ams. an. b. ba. be. br. d. du. fi. fu. ban.

he. li. lo. po. s. su. w. pid. sw. vm.)

!^Écorcc d'orange. . . trois onces.

Alcool (Ojgôo). . . . deux livres.

Après trois jours d'' macération , filtrez,

(du.)

ams. prescrit une partie d'écorce et six

d'alcool (0,917); — b. et be. une d'écorce

et six d'alcool (i5 degrés) ; — lo. trois onces

d'écorce et deux pintes d'alcool (0,950) ;
—

su. et fi. une demi-livre d'écorce et trois

livres d'eau-de-vie;— ban. po. et sw. cinq

onces d'écorce et deux livres d'eau-de-vie;

br. et w. une partie d'écorce et trois et

demie d'eaudevie ; — a. une once d'écorce

et une demi-livre d'alcool (0,910); — vm.
«ne partie d'écorce d'orange de Curaçao et

six d'eau-de-vie.

:^Ecorce d'orange. . . . une oace.
Alcool (20 degrés) . . quatre onces.

Après quatre jours de macération au
bain-marie tiède, passez, et versez sur le

marc

Alcool (20 degrés). . . deux onces.

Passez après suffisante macération, mêlez
et filtrez les deux colaturts. (an.)

^Ecorce d'orange. . . . une partie.

Esprit d'écorce d!oiange , cinq parties.

Faites digérer pendant quatre jours, passez

en exprimant et filtrez, (d.)

^Ecorce d'orange. . . une demi-livre.

Oranges non mùros. . . deux onces.
Esprit de vin rectifié

,

trois livres et demie.

Faites digérer pendant quelques jours sur
"le baiu de i-able, passez en exprimant et

. filtrez, (be. pid.
)

lu. prescrit trois parties d'écorce, une
d'nrango et vingt-quatre d'alcool (0.900);

— fu. trois d'écorce, une d'orange et seize

d'alcool.

^Oranges non mfires, sèches et écra-

sées quatre parties.

Ecorcc fraîche d'orange , deux parties.

Alcool. . . . vingt-quatre parties.

Après huit jours de digeslion , filtrez

et ajoutez à la colature

Huile de citron par cxi-ression ,

un hiiitième de partie.

Mêlez bien, (s.)

^Ecorce d'orange. . . . trois onces.

Oranges vertes une once.

Esprit d'écorce d'orange , une livre.

Après quatre jours de digestion , ajou-

tez

Eau de fleurs d'oranger. . trois onces.

Laissez digérer pendant douze heures, et

passez en exprimant, (li.)

Excitant, aromatique, carminatif.—Dose ,

soixante à quatre-vingts gouttes. — Ces tein-

tures diffèrent beaucoup les unes des autres

pour la force.

TEIKTURK d'oEANGS VERTE.

Tlnctttra s. Esseniia pomorum aurantioriim iin-

maluroriim. (br. han.)

:^ Oranges non mûres. . cinq onces.
Esprit de vin rectifié. . deux livres.

Faites digérer, et après suffisante extrac-
tion

,
passez en exprimant

, puis filtrez. (han.)

br. prescrit quatre onces d'oranges vertes
et une livi e d'alcool.

Excitant, amer, tonique.—Dose, soixante
à quatrevidgts gouttes, deux fois par joui-.

EXTRAIT ALCOOLIQUE d'ÉCOBCE d'oSAXCE.

(d. o.jpo.pr. s.)

:^Ecorce d'orange coupée

,

Alcool, de chaque, . . deux livres.

Eau commune. . . . neuf livres.

Faites digérer pendant douzi,' heures
, pas-

sez en exprimant . tirez l'alcool par la distil-

lation, et évaporez le rési'lu jusqu'en con-
sistance ccvivenable. (po.)

o. pr. ets. prescrivent deux parties d'é-
corce, trois d'alcool et neuf d'e;iu; — d.
une d'écorce, deux d'alcool et quatre d'eau.

SIEOP ALCOOLIQUE d'ÉCOBCE d'oHANGK. (a.)

ZiÉcorcp d'orange fraîche et mondée
du blanc six onces.

Alcool (0,910) trois onces.
Eau de fontaine deux livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre
heures, passez en expiimant, et ajou-

tez à la colature

i5.
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Sucre blanc le double.

Faites jeter un seiil bouillon.

TEINTIRE d'ÉCOBCE d'ORANGE DOUCE.

Tinclura s, Esscntia anrant'd dulcis. {pa. su.)

7f
Écorce fraîche d'orange

,
quatre onces.

Alcool une livre.

Distillez ensemble, versez le produit

sur

Écorce fraîche d'orange, quatre onces.

Faites digérer pendant huitjours, fil-

trez et ajoutez

Sirop d'écorce d'orange , deux onces.

Mêlez bien, (pa.)

2jCÉcorce d'orange. . . unedemi-iivre.

Esprit d'orange trois livies.

Filtrez au bout de trois jours , et ajou-

tez à la colalure

Sucre blanc en poudre , neuf onces.

Faites dissoudre, (su.)

Excitant ,
stomachique , carniinatif. —

Dose , trente à soixante gouttes.

Éuxia d'orange couposk.

Ellxlr auranliorum composllum. (e.)

2iÉcorce d'orange,

Quinquina,
de chaque. . une once et demie.

Sommités d'absinthe,

Fleurs de camomille,

Poivre de la Jamaïque,

de chaque une once.

Cochenille un demi-gros.

j;au une livre et demie.

Alcool quatre onces.

Faites digérer pendant trois jours et fil-

trez.

Amer, tonique, stomachique.—Dose , un

demi-gros à un gros.

MlXTLBIi STOMACHIQCE. (.««.)

?' Essence composée d'écorce d'o-
'"

range une once.

de trèfle d'eau ,

de gentiane,

de chaque deux gros.

Mêlez.

TEIMTUBE 8T0MACHIQDE. (crt.)

2j: Écorce d'oranges amères, une onc.
' Cascarille en poudre.

Feuilles sèches de germandrée

,

de chaque. . . "ne demi-once.

Alcool (22 degrés) ,

Eau distillée d'écoice de citron ,

de feuilles d'absinthe,

de chaque. . . . une demi-livre.

trois onces,

deux onces.

. une once.

NETTE.

Faites infuser pendant trois jours, à une

douce chaleur, passez en exprimant et fil-

trez.

Tonique , excitant.—Dose, quatre à six

gros, avant le repas.

ESSENCB CAHMINATIVE.

Essenila carmlnaliva Triltcri, {xp.)

:^Écorce d'orange. . .

Petit cardamome. . .

Semences de fenouil.

de carvi

,

de cumin.
Fleurs de camomille ordinaire,

romaine ,

Herbe de millefeuille,

de menihe,
de mélisse

,

(le romarin,
de sauge

,

de chaque. . . . une demi-once.
Eau-de-vie. . . quarante-luiit onces.

Faites infuser et filtrez.

Excitant , cordial , carminalif.—Dose ,

trente à quarante gouttes.

KUXIR VISCÉRAL. (l'7)I.)

2i; Écorce d'orange. . . . une once.

Feuilles de scordium
,

une once et demie.
Sommités d<» petite centaurée,

Myrrhe, de chaque , une demi-once.

Zédoaire ,

Muscade, de chaque. . trois gros.

Sous-carbonate d'ammoniaque

,

deux gros.

Safran un gros.

Eau-de-vie. . . . quarante onces.

Faites infuser et filtrez.

ÉLIXIB AMEB.

EUxir amarum atjiiosiim. (au.)

:^ Extrait d'absinthe. . . une on-^e.

Eau de mentlic poivrée , liuit onces.

Teinture d'écorce d'orange
,

une demi-once.

Dose, une cuillerée, deux ou trois fois

par jour.

ORGANETTE.
Deux piaules de ce nom sont signalées

dans les pharmacopées :

1" Orcanctlc tinctoriale; Anchusa tincloria.

VœrliendfOt.Useniimge, Alkannnœttnel , rothe Ochemungn
aiurzel [At.^xfatse alcanet {/ln.)\ rod oketim^e (D.]; nn

kelossetung [Ho ).

ams. an. bc. \>r. H. tlu. fil. f. fi-. fi. p. o. r. f. su. w. wu. 'v.



OREILLE DE SOURIS, OREILLE DE JUDAS, ORGE.

Plante jA
(
peiitandrie nionogynie, L. ;

borraginées, J.) ,
qui croît dans les régions

tempétées de rÉurope. (jig. Zorn, le. plant.

t. 446.)
On cnijildie la racine ( radix Alcannœ s.

yJnchnsœ s. Alhannœ xpuria'), qui est longue
,

cylindrique ,
grosse comme un tuyau de

plume au plus, garnie de fibrrs, d'un rouge
ibncé à l'extérieur, blanche au centre et

inodore. Elle a une saveur douceâtre
,
puis

amère et un peu styplique.

Elle contient un principe colorant parti-

culier, que John appelle Pscudo-Alcannin,
Picudo-Alcannbium.

a» Orcanettejaune; Onoama echioïdes , L.

ïlatterkopfartigeLoltviirzcl {Al.]; imall yellow alcanet (An.];

Fiante [,' (syngénésie polygamie égale,

L. ; synanthérées , G:iss. ), commune dans
louîe l'Europe, {fig. Zorn, le. pi. t. \j^. )

On em])l()ie l'heibe et les fleurs.

L'hei be [bcrbtt PiloxcUœ s. Ainiculœ mûris),

se compose d'une tige grêle, pubescente ,

blanchâtre , et del'enilles ovales , obloiigues,

obtuses, entières, réliécies en pétioles à

la base , vertes en des.'ius, hérissées, surtout

vers les bords, de longs poils blancs écartés,

blanchâtres et cotonneuses en dessous.

Les fleurs sont des calathides denii-flos-

culeuses jaunes.

La saveur est un peu amère.
Cette plante était usitée jadis dans les

flux de ventre.

OREILLE DE JUDAS.

Plante [£ ( peulaiidrie monogynie , L. ;

borragiuées, J. ),du midi de l'Europe, {fig.

Jacq. Auslr. t. 296.)
'

On emploie la racine, dont l'écorce con-
tient un piincipe coloiant jaune.

Ces deux racines sont légèrement astrin-

gentes.

ONGUENT ROUGB.

Vnguenlum rubrum polabile. (pa. vf.-fp.)

"if Rpcine d'orcanette. . . une livre.

Vin rouge. . . . une demi-livre.

Après quelques jours de macération à

froid, ajoutez

Beurre frais. .... six livras.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'hu-

midité , et passez en exprimant.

CÉBAT LAIUAL.

Unguentum rubrum ad labla orl.s. (w.)

'Jf Racine d'orcanette, une once et demie.
Cire blanche six gros.

Huile d'amandes douces, deux onces.
lin rouge trois onces.

Hachez la racine , faites-la macérer dans
le vin, ajoutez l'îuiile, et cuisez doucement
jusqu'à consompli(jn de l'humidité, en ajou-
tant la < ire sur la fin ; exprimez, et versez la

masse dans de l'eau de roses; après le re-

froidissement , liquéfiez-la sur un feu doux,
ajoutez y dix gouttes d'iiuile de cannelle, et
veisez dans des capsules de papier.

OREILLE DE SOURIS.

PUosclle; Hierac'ium Pilosclla , L.

flagcikraut, Uabichtskraul , Mausiehrchen [Al.t; commm
mouse i^ar (4ii.); mmiscœre {D.}; pilosella (E. Par.]; nagel-
kruiU {llo.); pelotetta {!.]; nitdosiialck (Pp. 1 ; musteorn
,S,,.)-

l)r. c. f. w. vu tu.

Tremclla Auricuta Judœ, Pkrs.

noidersc!,wac,::mcUi:n.luda'sOhr(AI.];jew's car [An.]; be

-

zowa hauba [B.]; jutlasocr {Ho.].

br. r. p. w. wu. /*f. tu. i/;. z.

Champignon [Aurlcula Judœ- s. Fungus
sambucl ) qui croît sur les arbies pourris.

{pg. Zorn , le. pi. t. 5oo.
)

Il a la forme d'une oreille et la teinte d'un

gris veidàtre.

Jadis on l'employait contre l'angine, après

l'avoir fait cuire dans du lait ou dans du
vinaigre.

ORGE.

Ilordcum vulgare, L.

Gersic lAl.]; harley [An.) : geemen (B.j; bjg (D.); eebaila

(E.); gerst (Uo.); orzo (I.]; jectmieit (Po.); cevada (Pu;.);

kon, iSu.].

éd. f. fp. ir. fu.ani. anis. an. b. ba. be br. du. e.

i;. liam. li;

be. br.c. g.

n. bc. li. lu. o.

m. pa. pid. sp. z.

'• PO- PP- P

Plante Q ( triandrie digynie , L. ; grami-
nées, J.), cultivée dans toute l'Europe. (^ji,',

Zorn, le. pi. t. 609.
)

On emploie la semence (Ilordcum cruduni
s. intcgrum)

,
qui est ovale, oblongi:e

,

ventrue, anguleuse ,
pointue aux deux bouts,

jaune, et sillonnée par une rainure longiiu-

dinale. Lorsqu'elle a été dépouillée de sa

pellicule jaune , on l'appelle Orge monde,
Ilordcum mujidalum s, dccorticaium; gcsehallc

Gersic, Gcrstcngraupe [AL), orzo ncvrticalo

(T.),liorngryn {Su.), laquelle, après avoirété

réduite en petitpssphères blanches, marquées
d'une ligne longitudinale noire , prend le

nom d'Orge perte ; Hordcurn pcrlalum ; Pcrl-
graiipcn [AL] ; orzo pertaio (7.)

L'orge contient de l'hordéine, de l'ami-
don, du sucre , de la gomme, du gluten et

delà résine. Elle est analeptique , et passe
aussi pour èire émo'.liente.



ORGE.

FAHinE d'urgb FsépAllÉb:.

Farina Iwrdci prœparala , Âmylum Iwrdel

,

Ilordeum prœparatum. (ba. han. s.)

^Farine d'orge à volonté.

Mettez-la dans un sac de toile, en laissant

un intervalle entre elle et la ligature, intro-

duisez ce sac dans une bassine de cuivre
étamé remplie d'eau, faites bouillir pendant
douze heures , en renouvelant l'eau à me-
sure qu'elle s'évapori ; laissez ensuite sécher
la l'arine, après l'avoir débarrassée d'une
épalssf, couche mucilagineuse grise qui l'en-

veloppe ; enlevez , après la dessiccation , la

croûte brune et d'aspect corné qui se iorme,
puis pulvérisez bien le reste.

Analeptique, qu'on a conseillé dans la

phthisie pulmonaire, l'atrophie, l'amaigrisse-

ment causé par la lactation. On en prend
une ou deux cuillcfées

,
pour taire de la

bouillie avec seize onces de lait de vache,
et on édidcore. Cette dose est pour l'adulte ;

elle doit être moindri' de moitié pour les

enfans au-dessous de douze ans.

SUCRB d'okge.

Sacclutrum hordealum i. hordaceum, ( b*.

br. .s/,.
)

2iOrge huit onces.

Eau de fontaine. . . cent onces.

Faites cuire pendant une heure, ajoutez

à la colature

Sucre seize onces.

Faites cuire encore jusqu'à ce que le fil

qui se détache de la spatule se rompe de
lui-même, versez sur une table huilée, et

coupez en languettes, (sp.)

b*. prescrit une livre'de sucre et suffi-

sante quantité de décoction d'ordre ; — br.

une livre et demie de décoction , deux
livres de sucre et quatre grains de safran,

cÉcocTioN d'ohge.

TUanc commune ; Dc(octum hordci inie^ri s.

decorficati , Aqua Iwrdii , Plisana liippo-

cralica. (am. ams. an. b. be. du. éd. f. fe.

if. he. li. lo. p. r. su. avu. ww. b. br. c.

ca.fp.pid. ra. sp. vm.)

2iOrge entière bien noire, deux ouces.

Eau douze onces,

ou à peu prés. Faites bouillir pendant quel-

que temps, puis jett.z l'eau, ajoutez-en de
nouvelle, bouillante, et en plus grande
quantité, afin qu'après une douce ébuUition,

et quand l'orge est bien crevée, il reste en-

viron deux livres de colature. (b.)

2i Orge perlée. . .• . deux onces.

Lavez-la avec de l'eau froide , faites-

la cuire un peu avec une demi-pinte ou

une pinte d'eau, puis jetez celle-ci,

vij'scz ensuite sur le grain

Eau bouillante, quatre ou cinq pintes.

Faites réduire de moitié par une coction

lente , et passez sans exprimer. [ am. an. b.

be. du. éd. he. lo. ^xx. c. pid.)

!^ Orge perlée , lavée à l'eau chaude,
une partie.

Eau cinquante parties.

Faire réduire, par l'ébullilion, à trente-

quatre parties; passez à travers un blanchet

,

laissez reposer la liqueur, et décantez en
trente-deux parties, [vm.)

fe. et b. prescrivent deux onces d'orge

lavée et quatre livres d'eau , réduites à

deux ; — r. six onces d'orge et dix livres

d'eau, réduites à huit;—li.et br. deux onces

d'orge et cinq livres d'eau, réduites à moi-
tié ; — ams. deux onces d'orge et six livres

d'eau , réduites à trois ;
— p. trois onces

d'orge et quatre livres d'eau . réduites à

deux ; — ca. une demi-once d'orge et une

livre et demie d'eau, réduite d'un tiers.

2i Orge mondée , frottée avec un
linge rude, et lavée, une demi-once.

Eau commune,
deux livres et huit onces.

Faites réduire à deux livres par la

toclion
,
passez et ajoutez à la colature

Sirop de guimauve ou de capillaire,

une once.

Mêlez bien, (f.j

2C0rge entière, lavée plusieurs fois

à l'eau chaude . . . trois onces.

Racine de chiendent . . . une once.

Eau de fontaine ... dix livres.

Faites réduire à huit Uvres par l'ébulli-

lion , et passez après le refroidissement.

(su. .>.p.)

^Orge mondée ,
grossièrement moulue,

quatre onces.

Eau de fontaine, trente-deux livres.

Faitescuirependantun quart d'heure ;

ajoutez ensuite

Racine de réglisse coupée,
deux onces.

Faites bouillir doucement jusqu'à ce qu'il

ne reste plus que les deux tiers de la cola-

ture. (ww.)

sp. prescrit de faire cuiie deux onces

d'orge lavée et une once de chiendent dans

cent vingt-huit onces d'eau , de réduire

celle-ci à quatre-vingt-seize onces, et d'a-

jouter sur la fin une demi-once de réglisse;

fl'. de laver une demi-once d'orge entière

avec de l'eau bouillante ,
puis de la faire

crever dans suffisante quantité d'eau pour

obtenir deux livres de colature , et d'ajouter

sur la fin un gros de réglisse; ; — ra. de faire

bniiillir, pendant cinq n)inulcs, une onee



ORGE.

ïl'oige entière dans une pinte d'eau, de jeter

le liquide, puis de faire cuire le grain dans
trois livres de nouvelle eau, et de réduire

celle-ci dun tiers, en ajoutant sur la fin un
gros de réglisse ;

— vm. de faire cuire une
partie de chiendent, avec une et demie d'orge

mondée, dans quatre-vingt-seize d'eau, ré-

duites à soixante-six , d'ajouter sur la fin une
partie de réglisse , de passer avant le refroi

dissemeut, et de décanter soixante-quatre

parties; — sœ. de faire cuiie une once et

demie d'orge perlé'e et autant de chiendent
dars seize livres d'eau, réduites à douze, et

d'ajouter une once de réglisse; — sp. de faire

cuire une once d'orge entière et une demi-
once de chiendent dans soixante-quatre on-
ces d'eau, réduites à moitié, et d'ajouter sur

la fin deux gros de réglisse; — pic. de faire

cuire une livre d'oige et une demi-livre de
chiendent dans une quantité d'eau réduite

à quarante-quatre livres, et d'ajouter sur la

fin quatre onces de réglisse; — sp, de faiie

cuire une once d'orge dans deux pintes et

demie d'eau , réduites à deux pintes , en
ajoutant , sur la fin

, quatre gros de réglisse.

C'est l'une des boissons médicamenteuses
le plus anciennement connues , et celle

qui a valu à toutes les auties le nom de ti-

sane ou piisane , dérivé du grec Tvlnjdivn ,

orge mondé. Il est nécessaire de laver préa-

lablement l'orge, puis de la soumettre à une
courte coction, afin de lui enlevcruu principe
astringent qui C(unn)uaiquerait à l'eau des
qualités autres que les verius adoucissantes
et calmantes qui lui sont imprimées parle
grain bouilli.

DKCOCTION d'oKGE GOMMKK.

^'Iqua Iwrdeala cttm giimmi. [g. au.)

^iiOige entièi'e .... trois oaces.

Faites la cuire avec la moitié environ
d'eau, et jetez celle ci. Versez ensuite
dessus

Eau bouillante . . . quatre livres.

Réduisez de moitié par la cuisson,
eu ajoutant sur la fin

Réglisse grattée . . une demi-once.

Dissolvez dans la colature

Gomme arabique , nue onte et demie.

A prendre par Terrées.
( g. )

^Orge perlée ... six à sept gros.
Gomiiie arabique ... un gros.
Eau de fontaine . . . deux livres.

Faites bouillir un peu , et ajoutez à la

< ulainre

Sucre blanc . . quantité suffisante

i)our édulcorer. (ai.-.
)

DKCOCTION D OBGE AClDULEri.

Decoctum honlci acululalmn s. acldulum s.

citratum. (su. sm. sp. sw.)

Î^Orge perlée .... deux onces.

Après l'avoir bien lavée, faites-la cuire

un peu avec une demi-livre d'eau , et

jetez celle-ci ; puis faites encore cuire

avec

Eau cinq livres.

Réduisez à moitié pai' l'ébidlilion , et

ajoutez à la colature

Oxymel deux onces.

Mêlez bien. (sw. auj.
)

:^ Orge entière lavée plusieius fois à
l'eau chaude. . . . tiois onces.

Racine de chiendent . . une once.
Eau de fontaine .... dix livres.

Faites réduire à huit livres )jar l'é-

bullition , et ajoutez à la colature

Oxymel quatre onces.

Mêlez bien. (su. sp.
)

:^ Citrons coupés par tranclies min-
ces n° 5.

Décoction d'orge.... six livres.

Faites réduire d'un tiers par rébulli-
tion , et ajoutez à la colature

Sucre blanc .... quatre oncein

L'eau d'orge acidulée et édulcoréeesl plus
agréable aux malades que l'eau d'orge sim-
plement sucré . Il sulfit, en général, d'une
demi-once ou d'une once d'oxymel par
livre de décoction. On peut aussi employer
le suc de grenade, celui de gro.seille» le
vinaigre framboise, les acides citrique et
tartrique , la crème de lartte, etc. C'est
une des tisanes qu'il importe le plus au
médecin de savoir varier à l'infini, pour
l'accommoder à tous les goûts et à tous les
caprices des malades, parcequ:- c'est une
des plus employées et des jdus faciles à se
procurer.

DÉCOCTlOiV ANTISCOnCUTlQtE. fb*.)

:^ Orge mondée .... huit onces.
Eau huit livres.

Faites réduire à six livres ])ar l'ébul-
lilion , et ajoutez

Suc exprimé de baies de cannebeige
quatre onces.

Sirop commun .... à volonté.

DÉCOCTUm- u'oliGK COMPOSlili.

Dccocltiin hordei composituni. (du. e. Ikiiii

lo. vvu. sw.
)

2(: Orge mondée . . . une demi-onee.
Eau trois livrtN».



ORGE.

Faites réduire à deux livres par l'ébul-

lilion , en ajoutant sur la lin

Feuilles sèches de lierre terrestre,

deux gros.

Réglisse grattée.

Fleurs de coquelicot

,

de chaque ... un gros et demi.

Passez, (e.)

^Orge mondée .... deux onces.

Ràpure de corne de cerf, une once.

Eau de fontaine . . . trente onces.

Faites réduire d'un tiers par l'éLiuI-

lition, et ajoutez à la colatute

Miel despumé

,

Vinaigre, de chaque, deux onces.

Mêlez bien, (han.)

^Orge,
Figues sèches

,

Raisins de Coriuthe

,

de chaque .... deux onces.

Eau quatre livres.

Faites cuire et réduire à deu\ livies
;
pas-

.sez. (siv.)

;^ Décoction d'orge . . . deux pintes.

Figues coupées , . . deux onces.

Réglisse éciasée . . une demi-once.

Raisins secs, débarrassés des pépins ,

deux onces.

Eau une pinle.

Faites cuire et réduire à deux pintes;

pnssez. (lo.
)

du. etc. prescrivent quatre pintes de dé-

coction d'orge, deux onces de raisins secs,

autant de figues, une demi-once de réglisse

et la réduction à deux pintes.

!^Orge mondée, lavée à l'eau froide,

une once.

Racine de polygala de Virginie
,

une demi once.

INitre deux gros.

Eau de fontaine, quantité siiOjsante

poor obtenir, après l'ébullition , deux

.ivres de colatuie. Ajoutez à celle-ci

Rob de groseilles

,

de sureau, de chaque, six gros.

Oxymel simple. . . . deux onces.

Mêlez bien. ( wu.)

DÉCOCTION PECTOEALK. (C. CU. VlTl.)

!^Orge perlée.

Eau. . . .

. deux onces.

. . . six livres.

Faites bouillir, et, en retirant du feu,

ajoutez

Capillaire du Canada ,

Flears de pas-d'àne ,

de chaque. . une demi-poignée.

Laissez infuser pendant uu demi-quart

d'heure
,
puis passez au tamis ; délayez

ensuite dans la colature

Raisins secs débarrassés des pépins,
deux onces.

Figues grasses n" 6.

Au moment où la liqueur est presque
froide, passez-la sans exprimer, laissez-la

déposer, et décantez-en enfin quatre livres.

( vm.
)

^ Orge mondée une once.

Jujubes n" 12.

Figues grasses n° 6.

Raisins secs ,

Réglisse grattée
,

Capillaire de Montpellier,

de chaque. . . une demi-once.
Eau trois livres.

Faites réduire à deux livres par l'ébulli-

tion , et passez, (e.)

"if Orge perlée deux onces.

Eau quatre pintes.

Faites bouillir et ajoutez

Raisins secs,

Figues sèches,

Réglisse épluchée ,

de chaque deux onces.

Continuez l'ébullilioii ju-iqu'à C(; que
la liqueur soit réduite de moitié , et ajoutez

au besoin deux gros de nitre. ( ca. )

Adoucissant, éraollienl, pectoral.—Dose,
six onces.

DÉCOCTIOK DE FOREST.

Decoctum Pctri Forcsli, (an, vm.)

"if Pois chiches rouges,
Orge perlée, de chaque. . une once.

Eliu quantité suflisante

pour obtenir trenle-deux onces de cola-

ture. En retirant du feu , ajoutez

Figues sèches. . . une demi-once.
Réglisse grattée. . . . deux gros.

Après le refroidissement, passez. Lmul-
sionnez la colature avec

Semences de melon. . . une once.

Passez, {vm.)

an. substitue les amandes douces aux se-

mences de melon.

APOZiSlB TEMPÉRANT Or RAFRAICHISSANT DR

LIEUTAUD. ( /J(C. 4«i.)

2C0rge en paille. . . . quatre gros.

Racine de chicorée. . . . une once.

Semences froides. . . . trois gros.

Feuilles d'oseille. . . une poignée.

Eau une pinte.

Faites bouillir et réduire à trois demi-
setiers.

A prendre le malin, à jeun, en quatre ver-

lées, en ajoutant à chacune une cuillerée à 1



ORIGAN.

bouche de sirop de groseilles, d'urgeat gu de

nénuphar.

INJECTION ADOUCISSANTE, {pie.)

:^Épis d'orge entiers, une demi-poignée.
Réglisse une demi-once.

Fleurs de mauve. . deux poignées.

Eau suffisante quantité.

Faites réduire à une livre de colature

par l'ebullitiun , et ajoutez

Sucre candi une once.

ORIGAN*
Deux plantes de ce nom figurent dans les

matières médicales :

1" Origan commun ; Origanumvulgare,L.

IVoUgcmulii, gemelne Basic , nostenliraui (AI.}: wild mar-

joramiAii.'r, daliramysHB.]; vitdmairan , iosi {D.)\oreguno

(£.); w.ldcmajolyn (flo.); orlganc (I.); Ithiolka [Po.)\ uiire-

guo {Par.}.

a. am. ams. an. b. ba. bc. ht: à. du. c ecl. f. (e. IX. g. liun.

li. lo. o. p. po.pr. r. s. w. wu. lie. Iir. c. q. m.sp. z.

Plante 2; ( didynamie gymno^permie , L. ;

labiées, J.), d'Furope.
(

/'é'. Zorn , /c. pt.

t. 57. )

On emploie les sommités ( licrba et flores

Origuni vulgaris s. Ciniilie bulbuiiB
) , qui se

composent d'une tige très peu carrée
,
pu-

bescente , rameuse à la partie supérieure

seulement, garnie de ieuilles ovales, pélio-

lées , un peu velues en dessous, et de fleurs

purpurines, disposées, à son sommet, en

épis courts, qui forment un corymbe paui-

culé,par leur rapprochement. Elle a une

odeur aromatique , agréable , et une saveur

acre, chaude, piquante.

2° Origan de Crète, Origanian Creliciim, L.

Kreilsrher , spaiûsrher Doiten , spanischer Uiipfen, candhcl\cr

Majorait {Al.]:majorum of Candia [An.]; ouicgao de Cre'.o

[Po r.};Ki,aiiskhuii,le (Su.).

'ams. an. br. f. fî. li. han. be. o. pr.s. !>u. w. be. g. m. pid. sp.

Plante ti, de la Crète et du midi de FEu-
rop<-. {fig- Dod. Penipt. t. aS/j..

)

On emploie les sommités ( spicœ .t. hcrba

Origani crclicl) , qui se composent de tiges

rougeàtrcs, velues, rameuses, garnies de feuil-

les arrondies , sessiles, glabres , et de fleurs

purpurines , disposées en épis courts et peu
garnis. Elle aune odeur forte, aromatique et

agréable , une saveur aromatique et chaude.
Ces deux plantes sont excitantes, neivines

et carminatives. On les emploie euinfusiou,

et à l'extérieur , sous forme d'épilhème.

INFUSION d'oriran. ( ff.
)

^Sommités sèches d'origan ,

Réglisse grattée,

de chaque. . . deux gros et demi.
Eau bouillante. . quantité suRisante

pour obtenir deux livres de colaluro.

O U M E.

HUILE d'oRICAN,

2àO

Oletim origani œthereum, /Etfierolciim origani

(a. am. an. br. d. du. han. lo. 0. pa. pr.

s. sa. w. wu. c. siv.
)

:^ Sommités fleuries d'origan, à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez, (am. du.lo, r. c.)

siv. prescrit une partie d'herbe et quatre

d'eau ;
— d. une d'herbe et six d'eau; —

haiî. o. pr. et s. une d'herbe et huit d'eau;

— a. une d'herbe et douze d'eau ;
— an. six

d'herbe et vingt d'eau.

iiSommilésd'origan, vingt-cinq parties.

Eau. . . soixante-quinze parties.

Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez, (br. pa. sa. w. )

2f
Sommités d'origan. . . .à volonté.

Eau distillée d'origan,

quantité snflîsante.

Distillez, ( wu.)

EAU d'obigan. (a. pa.)

2i Sommités d'origan. . . une partie.

' Eau douze paities.

Distillez quatre parties. ( a.
)

pa. prescrit une partie d'herbe et quatre

d'eau ; distillez deux parties.

OEME.
On emploie en médecine deux espères de

ce genre de plantes :

1° Orme d'Amérique; Ulmus fulva, Mich.

UoLigli. Icav'd etm Irec , r. d elm , sVppeiy el,n [An.].

Arbre (pentandiie digynie , L.
;
amenta-

cées , J. ) de l'Amérique septentrionale.

On emploie son écorce intérieure, qui est

mucilagineuse et émolliente.

2° Orme pyramidal ; Ulmus campcslris,h.

Vlme, Fdister [Jl.]; elm (An.): alm [D. Su.]; olnw (E. I.

Por.); olm (f/o.); kora[wiazoiva (Pu.).

a. smf. an. b. ba. be. br. d. du. éd. f. fe. fi. Tu. g. Iiaii. Ii»

li. lo. 0. po. pr. r. s. su. w. br. c. .•/).

Grand arbre d'Europe.

On emploie l'écorce intérieure de.<! ra-

meaux {cortex Ulmi inlerior) ,
qui est lisse »

.mince , d'un brun rougeàtre et inodore
Elle a une saveur amère , astringente, na
peu acre et très inucilagineiise ,

quand on

prolonge la mastication. On l'a préconisée

dans l'ascile , les maladies de la peau , les

scrofules, le scorbut et les fièvres intermit-

tentes.



OROUANCilE, ORONGE, ORPIN.

EXTHAIT d'oHME. (a.)

If Ecoi ce intérieure d'orme , à voloiilé.

Eau suffisante quantité.

Epuisez l'écorce par plusieurs ébullitions
successives; réunissez les liqueurs, décan-
tez-les et faites-les évaporer au bain-marie.

liVFUSION d'oBMK,

Infusum ulmi. (ani, b*. c.)

%Écorce d'orme coupée. . une once.
Eau bouillante une pinte.

Faites macérer pendant douze heures
,

dans un vase couvert , en remuant souvent

,

et passez.

DÉCOCTION d'oBME.

Decocttan ulmi campeslris. ( b*. du. éd. g.
lo. c. sa. sw. sy.

)

^ Ecorce intérieure des rameaux de
l'orme pyramidal

, quatre onces.
Eau quatre livres.

Faites bouillir et réduire de moitié.

Conseillée dans la lèpre et autres mala-
dies cutanées. — Dose

, quatre à huit onces
,

deux ou trois fois dans la journée.

DÉCUCïION DIAPUOBÉTIQUE.

Decoclum dlaphoreticum. (b.)

^Ecorce intérieure d'oime ,

deux onces.
Patience une once.
Eau quantité suffisante

pour avoir trois livres de colature.
Usitée dans les exanthèmes chroniques.

OROBANGHE.
Orobanclic de Virginie; Orobanclic Virgl-

tdana.

firginian brooni-icipc , bcccli-JiOjJS , lancer root. {.in.).

Plante paraste ( didynamie angiosperinie,
L.; orobanciiécs, J.) de l'Amérique septen-
trionale, {jig. Moris. p. 12. t. 16. f. 9.)
On l'a employée h l'intérieur, dans la dy-

senterie, et à Textérieiir, flans les ulcères re-

belles. C'est un astringent, qui possède en
même temps une amertume extrêmement
nauséeuse.

ORONGE.
Oronge fausse, Jgaric tuc-mouclic ; Auui-

nila iiiuscuria , Pebs.

Flicgi-isc.hwimm
, Pliegtnwitlst, BMUrsrhwamm [AI.]; hiig

ligarti: {.In.'
\ flucsvnmp [O.t; vlieg dooilcitile kampernoclje

iUo.), f,.g»nw,i,eu {Su.).

Champignon [ Àgaricu.^ inuscarius) com-
mun dans toute l'Europe, [fig. SchaeQ". 1.

t. 27 et 28.)

Ordinairement haut de cinq à six pouces
,

il a un chapeau parfaitement circulaire
,

strié sur les bords, couleur de feu, passant
au rouge aurore, au rouge pâle et doré, au
rouge éteint, avec de petites peaux angu-
leuses et blanches , dispersées sans ordre à sa

surface, et en l'orme de taches
,
qui sont les

débris du volva. En dessous, on trouve des
feuilles d'un beau blanc. Lestypcest blanc,
plein et bulbeux à sa base.

Irritant , vénéneux ,
qui ne manifesie ce-

pendant son action délétère qu'à une cer-

taine dose , au-dessous de laquelle il ne pro-
duit que l'ivresse, ou plutôt une sorte de
narcotisme. Les Ostiaqueset Kamtschadales
profitent de cette propriété pour préparer
avec la fausse oronge une liqueur dont la

propriété inébrianle se communique à l'u-

rine, dans laquelle elle est même , dit-on
,

plus prononcée , et qui en conser\e, as

sure-ton encore, des traces sensibles après
avoir été avalée successivement par plu-

sieurs individus.

On a conseillé ce champignon dans l'épi-

lepsie, à la dose de dix à vingt giafos, en
(joudre , selon Whistling. La partie bulbeuse
du sty pe , cachée en terre , est la seule qu'on
emploie. Reinhaid a présenté aussi la tein-

ture comme un puissant remède contre la

teigne , à la dose de trente ou quarante

goutte*;, quatre fois par jour, dans une tisane

appropriée.

MABMKLADE DE FAUSSE OROÎiCE.

Cim/ilutn m a.carium. (stD'.)

7f Fausse oronge sèche. . deux gros.

Amandes pelées , une once et demie.
Sucre blanc trois onces.

Pilez le sucre et l'oronge ensemble, in-

corporez la poudie avec les amandes , et

ajoutez suffisante quantité de sirop d'or-

geat.

Conseillée dans l'épilepsie, et proposée
aussi dans la paralysie. — Dose, deux à six

gros, deux fois par jour , en augmentant peu
jt peu.

OEPÏN.

Orpiit ruse; Si^dum llhudiola, Caivd.

Rnsrmvuriii , lilwdiserwurzel (.-II.}:, rosewort {Aii.}\ roseniod

(O.J; rooienworlti (Hc); rodiota [I.]\ rosenrol [Su.].

Ijr. f. w. bc. m. $p.

Plante I£ ( dioécie octandrie, L. ; crassu-

lées , Cand.), des hautes montagnes de
l'Europe, 'jig. Zorn , le. pi. t. iSo.

)

On emploie la racine {radix Rliodiic .s. Ho-

sariœ) ,
qui est branchue, blanche, char-



ORSEILLË, ORTIE, ORTIE BLANCHE, OSEILLE. 2!>5

nvie et tuberculeuse, à la partie supérieure

surtout. Elle a une odeur de rose très agréa-

ble; sa saveur est un peu acre et styptique.

Léger astringent.

OHSEILLEo
Roccetla.

hn. du. f. lie. c. g. m.

Pâte tinctoriale solide, d'un rouge violet

très ibncé, d'une odeur forte et désagréable.

On la prépare avec le Roccclla tinctoria,

Cand. , cryptogame qui croît sur les rnchers

des Canaries, du Cap-Vert et de l'Arcbipel.

(jig. Pluk. Jim. t. 255. f. 6.) Le Fariolaria

orcina, Acb. en donne aussi , mais de qua-

lité inférieure.

ORTIE.
Trois espèces de ce genre de plantes ser-

vent en médecine :

1" Ortie brûlante; Crlica iirens , L.

an. lia. br. f. ic. li. br. i/i.

Plante Q (naonoécie tétraodrie , L. ; urti-

cées, J.
)

, très commune en Europe, {fig-

Œd. FI. Dan. t. jSg.
)

On emploie l'herbe , les fleurs et la se-

mence.
L'heibe [hcrba Urticœ minorix ) se com-

pose d'une tige rameuse et de feuilles ovales,

profondément dentées , hérissées de poils

très piquaiis. Elle a une saveur amaresceute.
Les lîeurs sont vertes et réunies en courtes

grappes axillaires
,
presque sessiles.

La semence est ovale, luisante et d'un
brun clair.

2° Orlie tlio'ù/ue ; Urlica dioïca, L.

Grosse Breunessei {AL}\ romjnonnetlle {An.]: kopriiva pûlîwa
neb wetssj {H.} \ star i'rœndcitelde [D.); crtiga mayor (£.) ;

gvoote hrundenaUl {Ho.]; ortica {I.';: pohrzywa lPo.]\ ortiga

major [Por,]\ brœnn œ'.sla {Su.).

ains. ba. br. d. e. f. fe. g. be. w. wu. be. m. sp. :.

Plante V^ , d'Europe, {fg. Zoin , le. pi. t.

465.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine {radix Urticœ majoris ) est lon-

gue , ligneuse, rameuse , brunâtre en dehors
et blanchâtre en dedans.

L'herbe se compose d'une tige qiiadran-

gulaire
, garnie de feuilles pétiolées , cordi-

formcs
, pointues, dentées en s-cie, abon-

damment chargées de poils très piquans.

3° Ortie romaine ; Urtica pilulifera, L.

Plante 0, du midi de l'Europe, {fig.
Blackw. Uerb. tab. 021.)
On emploi'' la semence {scmen Urticcc Ro-

maniB s. lli.ipanica- .?. pilidifcrœ ) ,
qui est ar-

rondie , aplatie, d'un brun noirâtre , assez

semblable à celle du lin , mais plus petite.

EXTRAIT d'oUTIK.

Inspissamentum urticarum. (e.)

2i Feuilles et tiges d'ortie, à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre , expri-

mez le suc , laissez dépurer par le repos, et

évaporezau bain-marie, jusqu'en consistance

de miel épais.

SIROP d'ortie.

Syrupus de urtica .?. urticarum. (e. f.
)

"îf
Suc d'ortie dépuré par l'ébullitioiï

et passé

,

Sucre blanc, de chaque,
parties égales.

Faites cuire , à une douce chaleur , en

consistance sirupeuse, (f.)

e. prescrit de clariQer et de faire cuire en

sirop parties égales de suc d'ortie et de sucre

blanc , avec suERsante quantité d'eau.

Ce sirop est regardé comme diurétique.

ORTIE BLANCHE.
Lamium album, L.

Weisse Bienensaii^ , iveisse Todtennessel (J/.); it'/ii(i; dead-

neUle !An.]: Iilurlia , mrtaia , smzaillawa kopi-iiva (B. );

dœdncide (D.); oil'iju muerht (f.) : pakvzywa viarliva (Pu.);

orti;,i nwrlii {Pçr.]; iilind iirsta {Su.).

an. br. f. s. w. wu. be. br sp. 2.

Plante IL ( didynamie gymnospermie , L.;

labiées , J. ), très commune dans toute l'Eu-

rope.
( fig. Zorn , le. pi. t. So.

)

On einpluie l'herbe et les fleurs.

L'herbe ; hcrba Lamii albi s. Galeopsidis s.

Urticœ morlitœ ) se cotnpose d'une lige

piesque glabre, ou peu velue , et de feuilles

cordiformes , pétiolées , acuiiànées , bordées

de dents aiguës. Elle a une odeur désaj^^réa-

ble, et uw. saveur styptique. C'est un exci-

tant a.^'tringent.

Les fleurs , dont on ne prend que les co-

rolles, sont blanches, d'une odeur dés-

agréable et d'une saveur douceâtre. Elles

sont émollien

OSEILLE.

Deux plantes de ce nom sont employées
en méiiecine :

1° Oscille des jardins. .Surclle ; Rumcx Acc-
losa , L.

Sauerampfer (Al.):, common sorret {An.):, ttsîoivjk IB.): stiram.

per (/).;; azcdera (E.l; veldiuuring
^ {Ho.}', acetosa {!.):

szszaw {Pa.)'y azedas {Poi'.): œngsyra {Su.].

aius. an. b. be. br. c. rd. f. fv. IV. fu. g. hr. lu. |i. pr. i. w.

IV 11. bc. br. r. g . nt. ptt. p'td. sp. z.



27) G OSMAZOME, OXIGÈNE.
Planter/; ( liexandrie tiigyi)ie, L.; poly-

gor.tes, J.), cultivée dans" toute l'Europe.
(,/(>. Zoin, le. pi. t. 20.)
On emploie la racine, les feuilles et les

semences.
La racine {radix Jceiosœ ofjiclnalls s. nos-

iralis s. Oxalidis .v. Atclosœ piatcmis) est fi-
breuse et jaunâtre; d'une petite tète par-
tent plusieurs fibres longues et minces; sous
une écorce d'un jaune roussâtre, elle pré-
sente une substance blancbe. Sa saveur est
légèrement anière et un peu astringente.

Les feuilles sont oblongues, sagiilées, ob-
tuses, entières , lisses, sans odeur, et de sa-
veur acide, due à du suroxalale de potasse
tt de chaux.

Les semences sont triangulaires. Elles ont
une saveur âpre et amèrc.^

2° Oscille ronde , pelile Oseille ; Rtanex
sculatiis, L.

Plante IL, d'Europe. Cfs. Jacq. le. rar.l.
t.6j.)

On emploie l'berbc {licrba Acclosœ rolun-
clifolice), cjui se compose de feuilles longue-
ment pétiolées, coraiformes ou ovales, ob-
tuses ou ])ointues, garnies, de chaque côté
de leur base, d'oredlettes divergentes. Elle
a une saveur acide, agréable.

coNSKBVK d'oseille, (fc. g. F. sa.
)

2C Feuilles fraîches d'oseiile pilées

,

une partie.

Sucre blanc. . . . deux parties.

Broyez ensemble et mêlez exactement, (r.)

sa. prescrit parties égales de pulpe et de
sucre;— fe. et g. une pariie d'oseille et trois

de sucie.

SDC d'oseille.

Siiccus acclosœ. (he. sa. wu.)

:^ Feuilles d'oseille fraîches, à volonté.

Pilez dans un mortier de bois, avec un
mortier également de bois, exprimez le suc,
laissez reposer, et conservez la partie lim-
jiide dans des bouteilles.

vvu. prescrit d'ajouter un gros d'alcool
par livre de suc.

siKOP d'oseille.

Syrupus acclosœ. (sa. w.
)

!^Suc dépuré d'oseille.

Sucre iilanc....
dix onces,

seize onces.

Faites bouillir ensemble jusqu'en consis-

lance de siiop. (w.)

sa. ])resciit d'ajouter à du sirop commun
suffisante quan'ité de suc d'oseille , (;t de
faire évaporer légèrement au bain-niarie.

BAU D OSEILLE, (sa.
]

2i Feuilles d'oseille écrasées, une partie.

Eau deux parties.

Distillez les deux tiers.

CATAPLASME MATCllATIF.

Cataplasme SUppurutif. ( f. sni.)

^Feuilles d'oseille froissées ,

une poignée.
Saindoux une once.
Graine de lin tScrasée, (juatre onces.

Faites cuire , dans de "la bière
,
jusqu'en

consistance convenable, [sm.)

If Farines résolutives. . quatre onces.
Décoction émollienie,

quantité suffisante.

tez

Faites cuire convenablement , et ajou-

Pulpe de lis.

Feuilles d'oseille bouillies,

de chaque .... deux onces.
Onguent basilicum . . une once.

Mêlez avec soin. ( f.)

OSMAZOME»
Extrait de viande, {ca. vin.

)

9/ Viande de bœuf.
Alcool. . . .

. une partie.

. quatre parties.

Coupez la viande en petits morceaux,
laissez-la exposée pendant douze heures à un
courant d'air sec , puis faites-la digérer avec
l'alcool, dans un endroit chaud ; au bout
d'une heure, laissez rcfioidir le vase , et

filtrez ensuite la liqueur ; retirez l'alcool

par la distillation , passez le lésidu à travers

une flanelle , puis évaporez-le jusqu'en con-
sistance d'extiait. (y/n.)

1^ Muscles sans graisse. . . à volonté.

Ilachez-les en une pâte très menue, ver-

sez peu à peu de l'eau fi-oide sur cette pâte,
et malaxez-la bien; passez cnsnile la liqueur
à travers un linge, faites-la cliaullVr, écu-
mezla quand elle bout, jiuis fillrez-la , et

faites-la évaporer jusqu'en consistance d'ex-

trait, (ca.)

Excitant, de saveur agréable , jnopre à

rappeler l'appétit chez les con\aIescens. —
Dose , un gros.

OXIGENE.
Âir pur. Air vital. Air dèph logistique ;

Aer parus s, dcphlogisticatus s. vitaiis, Oxy-
genium. (b'. fe. ban. br. sw. vm.)

% Oxide noir de manganèse , à volonté.
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Faites-le rougir peu à peu dans une cor-

nue de terre communiquant avec un appa-

reil pneumato-chimique, laissez échapper

les premières portions de gaz qui se déga-

gent , recevez les suivantes dans des bou-

teilles de verre , et , après avoir bouché

celles-ci sous l'eau , couvrez-en les goulots

de poix, pour ensuite les conserver dans un

endroit frais, (b. fe. han. sw. vm.)

Qf Peroxide de manganèse
,

trois parties.

Acide sulfurique conccnlré,
deux parties.

Mêlez à froid dans un mortier de verre ,

calcinez le mélange jusqu'au rouge, recueil-

lez le gaz qui s'en dégage, et conservez-le ,

après l'avoir battu avec de l'eau de chaux.

( sw*. im.)

^ Nitre en poudre. . . . à volonté.

Chauffez-le dans un matras, jusqu'à ce que
le fond de celui-ci rougisse, et recueillez le

gaz qui se dégage, en négligeant toutefois

les premières portions, (ùr.)

Van-Moiîs prétend que le nitre mêlé avec
du sel marin donne plus promptement de
l'oxigène que quand il est seul.

^ Peroxide de manganèse , une partie.

Chlorate de potasse. . . deux parties.

Broyez ensemble, faites chauffer à la

flamme de l'esprit de vin, et recueillez le

gaz qui se dégage, (vm.)

EAU OXIGKIVÉE.

jiqua oxygcnata. [pr.)

'if Eau à volonté.

Avec une machine à compiession , satu-

rez-la autant que possible de gaz oxigéne.

Léger excitant, qu'on a conseillé dans l'in-

appétence , l'aménorrhée , les hydropisits
dites asthéiiiques, les spasmes de l'estomac
et l'hystérie.—Dose, une à deux bouteilles,
dans l'espace de vingt-quatre heures.

En général, la proportion d'oxigène con-

tenue dans l'eau ainsi préparée est de la

moitié du volume de cette dernière.

Ainsi pré]iarée l'eau oxigénée diffère beau-
coup de celle que Thenard a obtenue par
un procédé aussi long que difficile et minu-
tieux, et à laquelle il donne le nom de
Deitioxtde d'hydrogcnc. Cette dernière, lois-'

qu'elle est concentrée autant que passible ,

donne quatre cent soixante et quinze fuis

son volume de gaz, sous la pression de
o'",76, et à la température de li degrés.

Une chose assez surprenante, c'est qu'aucun
médecin n'ait songé à en faire d'applica-

tions il la théiapeutique, soit interne, soit

surtout externe , en variant son degi'é de
concentration, par l'atlditidn d'une plus ou
moins grande quantité d'eau, et que nos
expéiimentateuis aient manqué cette occa-
sion d'alimenter pendant quelques mois la

curiosité publique par le récit de leurs aven-
tureux essais. A ce sujet , on ne doit pas
perdre de vue l'importante observation faite

par Thenard
,
que les organes et tissus ani-

maux opèrent tous la décomposition de l'eau

oxigénée, à la manière de la plupart des
métaux et oxides métalliques , sans rien

céder de leurs principes, sans absorber la

plus petite quantité d'oxigène, sans éprou-
ver par conséquent la moindre altération

ajjparente, quand le peroxide n'est pas très

concentré. En serait il de même à l'égard

des tissus vivans ? Le fait mériterait d'être

examiné, ne iût-ce que pour constater si

Thenard a eu raison ou tort de penser
que les tissus animaux ayant, comme le

platine , l'or et l'argent, la propriété de dé-
gager l'oxigène de l'eau oxigénée, il est

très probable que ces effets sont dus à une
même force, qu'il n'est fas déiaisonnable

d'après cela de penser que les sécrétions

ont lieu par une force analogue, et qu'ainsi

l'on conçoit comment un organe, sans rien

absorber , ni rien céder, peut constamment
agir sur un liquide et le transformer en des
produils n(iuveaux. Ces déductions ration-

nelles d'un l'ait positif, seraient dignes d'un

examen approfondi
, puisqu'elles sont de

nature à bouleverser de fond en comble
les théories physiologiques et thérapeuti-

ques.

PAIN.
BAU PAKÉE.

Plimna ex pane, (b'.)

2i Pain de froment. . . huit onces.
Eau trente-deux onces.

Faites bouillir jfiendanl une heure ; aprè.^

quoi passez, et ajoutez à la colature u; e
quantité d'eau égale à celle qui s'est éva-
porée.

L'eau panée pré|iaiée avec la croûte di;

pain de seigle giillèe fournit une boisson
plus agréable et légèrement astringente.

A boire par verrées, dans les irritations

des voies alimentaires.
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PAISADB DES AIVriLAIS.

Panuda Anglorum. {«"]

2f
Pain de seigle grillé. . six onces.

Cannelle un demi-gros.

Écorce fraîche de citron. . deux gros.

Vin blanc deux livres.

Faites cuire et passez. — On peut ajouter

à la colature un jaune d'œuf ou des aro-

mates.

DÉCOCTION BLANCHE DE SYDENIIAM.

Décoclion parice; Dccoctiiin album s. album

Sydenhamis. cornu ccrii compositutn s. cor-

nu cprvi elaphi composilum s. cornu cervi

cum mica panis. (an. b*. be. br. e.f.B.

s. sa. ca.fp.pic. ra. ,s/). vm.)

:^ Corne de cerf râpée. . deux onces.

Mie de pain blanc. . quatie onces.

Eau de fontaine. ... six livres.

Faites consommer le tiers par l'ébullition ,

et passez sans exprimer, (sa.)

!^ Corne de cerf,

Mie de pain blanc

,

de chaque deux gros.

Eau de fontaine. . . trois livres.

Faites réduire d'uD tiers par l'ébulli-

tion , et ajoutez à la colalure

Sucre blanc à volonté.

Faites fondre, (b*.)

"if Râpure de corne de cerf

,

deux onces.

Eau trois livres.

Faites cuire ensemble. Ajoutez sur la

fin

Mie de pain blanc. . . deux onces.

Continuez l'ébullition jusqu'à ce

qu'il ne reste plus que deux livres de

colature. Ajouti z à celle-ci

Sucre blanc. . une once et demie.

Faites dissoudre, (an. be. )

Q/!, Râpure de corne de cerf,

une demi-once.

Mie de pain blanc. . , une once.

Eau commune. . . . trois livres.

Faites réduire d'un tiers par l'ébulli-

tion , el ajoutez à la colalure

Sirop de coing. . . deux onces.

Mêlez bien, (ra.)

2£ Corne de cerf râpée.
Mie de pain blanc ,

de chaque. . . une demi -partie.

Eau trente-six parties.

Faites réduiic d'un tiers par la coc-
tinn , et ajoutez à la colature

Gomme arabique,

un quart de partie.

Faites dissoudre, (s.)

ban. prescrit une demi-once de corne de
cerf râpée, autant de mie de pain, trois li-

vres d'eau, la iéduction d'un fiers par l'é-

bullition , et deux gros de gomme arabique

à faire fondre dans la colature.

"if Râpure de corne de cerf.

Mie de pain blanc
,

de chaque. , , une demi-once.
Eau de fontaine. , trente-six onces.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste

plus que vingt-quatre onces de cola-

ture. Ajoutez à celle-ci

Gomme arabique, un gros et demi.
Sucre deux gros.

Faites dissoudre. («/).)

br. prescrit de faire cuire une demi-once
de corne de cerf râpée, autant de mie de
pain et un gros et demi de gomme arabi-

que dans trois livres d'eau , de réduire

celle-ci à deux livres par la coction, et de
dissoudre deux gros de sucre dans la cola-

ture.

!^ Mie de pain blanc. . une partie.

Faites-la bouillir pendant une demi-
heure avec

Eau suffisante quantité

pour obtenir soixante-quatre onces

de colature ; ajoutez sur la fin

Gomme arabique. . une demi-partie.

Corne de cerf brûlée
,

un quart de partie.

Sucre une demi-partie.

Passez à travers un blanchet. Après
le refroidissement, décantez et ajoutez

Eau de cannelle. . une demi-partie.

Mêlez bien, (vm.)

f. et fp. presciivent de faiie bouillir deux
gros de corne de cerf calcinée avec six gros

de mie de pain et une once de sucre, dans
deux livres d'eau, pendant un demi-quart
d'heure , après avoir bien pilé le tout en-
semble dans un niortiei'; de passer la li-

queur bouillante à travers une étamine peu
serrée, en exprimant légèrement, et d'ajou-

ter une demi-once d'eau de fleurs d'oranger,

ou deux gros d'eau de cannelle ;— il', de faire

bouillir six gros de mie de pain ,deux gros de
corne de cerfou d'autres os quelconques cal-

cinés à blanc, pendant huit minutes, dans su ffî-

sante quantité d'eau porir qu'il teste un litre

de colalure, de passer cette dernière bouil-

lante, en exprimant légèrement, puis d'a-

jouter de l'eau essentielle de citron et

autant de sirop simple; — e. de faire cuire

légèrement ensemble une demi-once de
corne de cerf calcinée , deux onces de uiie

de pain et six livres d'eau ; de passer
,
puis

d'ajouter à la colature quatre onces de sirop

conimu-n , et même, si l'on veut, deux gros

d' eau de Heurs d'oranger ou d'eau de can-
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neile vineuse ; — ra. deux onces de mie de
pain , deux gros de corne de cerf calcinée ,

deux livres d'eau, une once de sirop et un
gros de teinture de cannelle; — ca et pic.

deux onces de mie de pain , deux gros de
corne de cerf calcinée , trois onces de sucre,

deux livres d'eau bouillante et une demi-
once d'eau de cannelle.

Emollient, adoucissant, qu'on emploie
avec avantage dans les irritations chroni-
ques du canal alimentaire, notamment
dans la diarrhée opiniâtre. — A prendre par

verrées , d'heure en heure. — On y ajoute

souvent avec avantage dix à vingt gouttes de
laudanum liquide de Sydenham.

GELÉE DE PAIN, (b '. f*. t'Wi.)

^ Mie de pain à demi-sèche ,

quatre onces.

Eau distillée. . . . deux livres.

Faites bouillir avec force
,
passez à

travers un tamis, et ajoutez

Sucre blanc une livre.

Vin blanc quatre onces.

Eau de cannelle. . . . six gros.

Mêlez, (f*.)

Of Biscuit blanc. . . quatre parties.

Eau. . . . quatre-vingts parties.

Faites bouillir pendant une demi-
heure, passez à travers un blanchet

,

évaporez jusqu'à ce qu'il ne reste que
vingt-quatre parties, et ajoutez

Eau de cannelle. . . une partie.

Suc de citron. . . deux parties.

Sucre blanc. . . . quatre paities.

Vin du Rhin six parties.

M •lez. (b*. vm.)

CATAPLASME ÉMOLLIEWT.

Cataplasma de mica panis s. cmolliens. (b*.

f. fe. fu. 6. br. sp.)

2C Mie de pain rassis émiettée,

quatre onces.
Lait de vache ou Décoction de

guimauve. . . une Uvie et demie.

Faites cuire jusqu'en cop.sistance requise.

br. prescrit dix onces de mie de pain et

quinze de lait, à mêler ensemble , sans coc-
tion; — b. quatre livres de lait et une de
pain, à cuire ensemble.

2^ Mie de pain seize onces.
Poudre de fleurs de mélilot

,

de sureau,
de chaque deux gros.

Lait quarante-huit onces.

Faites cuire convenablement, (sp.)

^ Mie de pain huit onces.
Beurre frais deux onces.
Lait de vacbe. . . . huit onces.

Faites cuire ensemble, (b*. fu,)

Il faut faire bouillir le pain avec un peu
d'eau, avant de le cuire dans le lait, pour
dissiper l'acide acétique qu'il contient.

:^ Mie de pain. . . , quinze onces.
Lait vingt onces.
Eau bouillante. . quantité suffisante.

Ramollissez la mie dans l'eau
, passez-la

à travers un tamis de crin et faites la cuire

avec le lait, (fe.)

ESPHIT DK PAIN, (w.)

2i Biscuit de froment. . . à volonté.

Distillez-le doucement , sur le bain de sa-

ble , dans une cornue de -verre, en augmen-
tant le feu par degrés , séparez l'esprit de
l'huile qui surnage , et rectiflez-le.

EAU DE PAIN. (w. Sp.)

^Cioùtede pain tendre et encore
chaud quatre onces.

Cannelle
,

Clous de girofle
,

Noix muscade,
de chaque. . . une demi-once.

Vin blanc. . quatre-vingt-seize onces.

Distillez la moitié.

Stomachique agréable. — Dose , une
demi-once.

PALOMMIEB.
Palonimicr couche. Thé du Canada ; Giiot-

theru procnmbcns , L.

Canailhclier tliee [Al.]; montain tea , padridge lurn {Aa.).

Plante U, ( décandrie monogynie , L. ;

éricinées, J.), de l'Amérique septentrio-
nale, {fig. Big. Mcd, bot. II. t. 52.)
On emploie les feuilles, qui sont ovales,

mucronées , lâchement dentées en scie ,

vertes, souvent teintes de pourpre à la base,
et longues d'un pouce. Elles ont une saveur
légèrement astringente.

PANAIS.
Pasùnaca saliva, L.

Piistinakc (Al-r. gnrden parsnip {Jn.}; passirnak (B.l; /'«s/i-

nuk (D.); pastinara (E. I. P..r.) : pinsUrnukel i^llo.)': poster-

vnk iPo.}; palsicrnarka [Su.].

ail. b. f. fc. su. w. hc. hr. tu, sp. z.

Plante c? (pentandiie digynie , L. ; om-
bellifères, J.) , cultivée dans toute l'Euro-
pe, (fîg. Zorn, le. pi. t. 568.)
On emploie la racine et la graine.

La racine {radix Pastinacce) , de la gros-
seur du pouce et plus, est charnue, blan-
châtre ou jaunâtre. Elle a une saveur un peu
aromatique et sucrée.
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La semence est arrondie, elliptique, pres-

que plane, entourée d'un petit rebord niem-
braniHix, striée, d'une saveur un peu aro-

nialiquc et sucrée.

Excifant, réputé jadis diurétique.

PANICAUT»
On emploie en médecine trois espèces de

ce genre de^plantes :

i» Panicaut aquat'ujue; Eryngiiim aqitall-

cum.

JVater eryngo , ballon snakc root {Ji>.\

Plante U. fpentandrie digynie , L.; orn-

bellii'ères, J .;, de l'Améiique septentrionale,

(/i-. Pluk. j/m. i5. t. 175. fig. 2. )

On emploie la racine, qui est comparée à

celle du contrayerva.

2" Panicaut des champs , Chardoii-roland

;

Eryngium campestre , L.

Bradidlstel , Fcldmaimslreu , liademlhtel , Mannstreuwurz'l,

Eberwurzel (,J(.); commun eryngo {Ân-I; marka hornj

,

muzska wjra (B.):mniirf.>lrie {Ù.',; cardu corredor (E. Par.);

kruUdi.^lc'l [Uo.) ; iringio (T.); nicoUiick ziele (Po.]; krus-

teslcl {Su.}.

vu. be.
i

sp.aois. b. br. c. f. fe. g. ba. pa.

Plante IL
,
qui croît dans toute l'Europe.

(fig. Zorn, Ir.pt. t. i35.)

On emploie la racine (radix Eryngiis. Ly-

ringii, s. Astcris inquinalis s. Capiiuli Martis

s. Acas Feneri.^ s. Cardui rolutanlis aculcuii ),

qui est grosse comme le doigt , longue

,

charnue , noiiâtre en debors , d'un blanc

jaunâtre eu dedans, et presque inodore.

Elle a une saveur douce, agréable et un peu
aromatique.
On la croyait autrefois diurétique.

Z" Panicaut maritime; Eryngium mariti-

mum, L.

ileersmanmtrt u , Jiler.rstrandmatmsirea {AL); sea eryngo,

sea holly {An.]\ strandmandstiie (D.); zeekruhdistel (/Id. );

cnnji'u manno (I.j-, t/œ, sjotistd {Sa.\

du. br. c.

Plante IL
,
qui croit sur les bords des mers

d'Europe.
On emploie la racine (^radi.v Eryngii mari-

7ii) ,
qui e.'-l très longue. Elle a une odeur

agréable, une saveur douceâtre et un peu
mucilagineuse.

CONSEBVE DE PAiNlCAUT.

Conserva eryngii. (pa. sa. w.
)

2i Racine mondée de panicaut,
une livre.

Eau liuit livres.

Après quelques jours de macération , cui-

sez jusqu'à ce que la racine soit ramollie,

clarifiez une li\rc et demie de sucre dans la

décoction, faites cuire Ja racine dans le si-

rop, et laissez-la dedans, ou faites-la sécher à
l'étuve. (sa.)

pa. et w. prescrivent de faire ranioUk la

racine dans de l'eau, par la coction, de la

laisser égoutter, et de la couvrir de sucre
cuit à la grande plume.

OPIAT DÉSAI.TÉBANT. (pie.)

Conserve de panicaut,
de buglose

,

de cbaque .... deux onces.
— de violette

,

—: de bourrache ,

de chaque une once.
Confection alkermès, une demi-once.
Sirop de pommes, qu:mtité suCGsaate.

Do;>e, la grosseur d'une noisette, con-
tre la soif.

PAQUERETTE.
Pâquerette vit ace, petite Marguerite; Bcllis

pcrcnnis , L.

Marienblumen, gemeine Gœnsehlame {.41.]: common daisy

{An.)\ sedmikrasa^ matccnjk meusjj (B.l: ovcrbtyoende ma-
dehven {Uo.).

br. e. f. fe. fii. g. Iiam. he. po. w. wu. bc. br. g. m. sp. z.

Plante LL (syngénésie polygamie égale,
L. ; synanthérees , Cass. ), commune dans
toute l'Europe, {fg. Zoru , le. pi. t. 55.)
On emploie l'hetbe et les fleurs.

L'herbe {hcrha Bctlidi.f 7ninoris et liorfcthils

.<;. Symphyti winimi] se compose d'une
rosette de feuilles radicales spal niées, ob-
tuses, légèrement velues et plus ou moins
dentées ou incisées.

Les fleurs sont des calathides radiées, j'ou-

ges , ordinairement pleines, à calice com-
mun pubescent , et douées d'une saveur
astringente, un peu acre.

CONSERVE DE PAQUERETTE.

Conserva Ijcllidis minoris. (fu. w. wu.)

^Fleurs de petite marguerite,
une partie.

Sucre en poudre . . deux parties.

Rroyez ensemble.

SIHOP DB PAQCERKTTE.

Syrupus beltidis. (pa. w. )

^ Suc de pâquerette dé]inréet réduit

à moitié par l'évaporation
,

uf-iif onces.

Sucre blanc seize onces.

Faites jeterun bouillnn, pour dissoudre le

suc , et passez.

TBI,\TUBE DR PAQUEKETTE.

Tinctura hellidis florum. (w. )

2iS Fleurs sèches de pâquerette culti-

vée , rouge , débarrassées de
leurs calices . . . une demi-once.
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Acide sulfurique ... .un gros.

Eau de fleurs de pâquerette ,

quatre onces.

Après vingt-quatre heures de digestion,

passez en exprimant et filtrez.

Médicamert réputé tempérant et cal-

mant.—Dose, une demi- once à une once.

—

On administre ordinairement cette teinture

dans les juleps.

PAREIRA-BBAVA.
Cissampelos Pareira , L.

V>rasllianisclie Grieswtirztl {Al.]\ wkite yareiTa hnwa {An. );

butua (E.;î tûuwàruif [R\}.)\ parreira brava., abutuo [Por.).

anis. an. br. e. f. fe. g. li. p. w. wu. be, br. j. m. sp.

Plante @ ( dioécie monadelphie, L. ;

ménispermées, Cand.), del'Amétique mé-
ridionale, [fîg.

Flore inédic. \. 262.)

On emploie la racine [radix Parcirœ. bra-

vœ s. ButucB s. Ambutiiœ)
,
qui est dure , li-

gneuse, tortueuse, rugueuse, brune en de-

hors, d'un jaune obscur en dedans, et ino-

dore. Elle a une saveur douce, mêlée d'a-

mertume.
Diurétique.— Dose , un à deux scrupules.

PODDEE ANTICALCULEUSE.

Pukiis ad calculum S. arcnulas. (pa. w.)

!^ Racine de pareira-brava , une once.

de guimauve,
— de réglisse,

Semences de lycopode
,

Yeux d'écrevisse saturés de jus de
citron ,

Pierres de perche

,

Opercules de colimaçon

,

Succin préparé

,

Cloportes préparés,
de chaque deux gros.

Fleurs de chausse-trape. . une once.

Faites une poudre.— Dose, depuis un
scrupule jusqu'à quinze grains, chez les

jeunes gens ; depuis un demi-gros jusqu'à
deux scrupules, chez l'adulte.

IIHFL'SION DE PABEIBA-BBAVA.

Infusum parcirœ bravœ. (b'.)

i:^ Racine de pareira-brava,

trois gros.
Eau bouillante. . , . une livre.

Faites infuser et passez.

A boire dans la journée.

DÉCOCTION DE PAEBIEA-BBAVA.

Decoctum pareirœ. (sa. svo.)

'if. Racine de pareira-brava. . une once.
Eau de fontaine. . . deux livres.

Faites bouillir et réduire de moitié.

2.

Préconisée dans les afiiections du pou-
mon et surtout des reins, la dysurie , l'is-

churie, la gravellc, l'ictère.— Dose , trois

onces, trois fois par jour.

ESSENCE DE PAHlilK A-BB A VA .

Esgcnùa parcirœ bravœ. (br. w.)

^Racine de pareira-brava, une partie.

Alcool cinq parties.

Filtrez, ap.-ès quelques jours de macéra-
tion.

Excitant , réputé diurétique et anti-

catarrhal.— Dose, cinquante à soixante e't

dix guuites.

PARIETAIRE.
Parielarla ojjicinalis , L,

A'nr/iltrnui, Gtaskraut ;J/.): fcllitory of the wall [An.]; den
a noc , skienna bjliim (fi.); mmkuit (D.); parietaria ( E. I.

Po>:); glaskruid {Uo.]; noci dzien (Po.J; vœggœrt [Su.}.

;ims. an. br. e. f. fe. fl. g. w. wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante IL (polygamie monoécie, L, ; ur-
ticées, J.), commune dans toute l'Europe.
[jig. Zom, le. pi. t. 121.)

On emploie l'herbe { herba Parietariœ s.

Hclxines)
,
qui se compose d'une tige arron-

die, rougtàtie, portant des feuilles ovales

,

lancéolées
,

péliolées , glabres en dessus ,

légèrement veliies en dessous.

Léger diurétique.

DÉCOCTION DE PARIÉTAIRE. (rO.)

Il Feuilles de pariétaire. . une once.
Eau deux livres.

Faible diurétique
,
qu'on administre rare-

ment seul.

E4U DE PABIKTAIBE, (f,)

^j Herbe fraîche de pariétaire,

cinq mille parties.

Eau, douze mille cinq cents parties.

Distillez environ dix mille parties , versez

le produit sur

Herbe fraîche de pariétaire,

cinq mille parties.

Ajoutez
Eau dix mille parties.

Distillez dis raille parties.— On peut répé-
ter de même une troisième fois,

PARISETTE.
Raisin de renard; Paris quadrifolia, L.

Einbeere , Woifsbeere. Furhstrauhe (AL); one berry (An.);
ctbœr {D.)\ ubas de torro [E.] ; wolfsbezie {Ho.j; uva di volpo

(/.y; vironie oko (Po.)\ parisetta [Pot.]; troltbar {Su,}.

g. w. 6!'. m. sp.

Plante IL (octandrie tétragynie, L. ; as-
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PARNASSIE, PAROxMQUE, PAS-D'ÂNE.

PAS-D'ANE,paraginécs, J.), d'Europe. [Itg. Zoni , le.

pi. t. 10.)

On emploie la racine , l'herbe et le fruit.

La racine {ràdi.v l'aridiss. Solaid quadri-

foid ) est charnue, un peu noueuse el garnie

de quelques fibres. Elle a une o>leur et une

saveur nauséeuses. Elle excit»- le voiîsisse-

ment, à la dose de trente à cinquanle grains.

Les anciens la prescrivaient d.u'.s la colique.

L'herbe se compose d'une longue tii,'e

grêle, glabre, nue ini'érieureinent , et char-

gée supériemementde quatie feuilles ovales,

aiguës, verticillées. Son odeur est très

désagréable, et sa saveur douceâtre. Elle

est puigative. On l'a regardée en outre

comme anodine, suclorilique et alexiphar-
j

maque. Elle a surtout été employée dans la

manie, les spasmes , la coqueluche , l'em-

poisonnement par la noi.v vomiqiie, etc.

Les fruits
V
Uvœ versœ s. vulinnœ,) sont des

baies d'un pourpre foncé, ou d'un brun

noir, grosses comme des cerises et brillan-

tes. Ils ont une odeur désagréable tt^ une

saveur vireuse. Leur ingestion dans l'esto-

mac produit un véritable empoisonnement.

PARNASSIE.

Parnassic dus mardi.'; : Pnrna::sia palus-

Iris , L.

JVasserUheMmnn , Smipfjimxassicm^ras , SmniJUrzW.anu; ,

lic-rzIilundelniAl.;.

br. be. sp.

Plante U.
(
pentandrie tétragynie, L. ;

cappaiidées, .).), qui croît dans toute l'Eu-

rope. (/!>• Zorn , le. pi. t. 124. )

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe {hcrba Ihpalicie albœ) se compose

de feuilles radicales tn cœur, très entières,

et portées sur de longs pétioles.

Les lleurs sont blanches et assez grandes.

La saveur est un peti amére et acre.

Léger astdngent.

PARONÏQUE.

Ptironijuc argentée; Parnnychia argenica

,

LSJK.

Ke„adlla lIC).

e.

Plante 0( p.ntandrie monugynie, L. ;

paronycbiées , A. St.-llil. ) , du midi de la

France.
On emploie l'herbe fleurie {herba San-

guinariœ minoris), qui se compose d'une

tige rameuse, portant des feuilles ovales,

acuniinécs, presque glabres, à stipules plus

courtes qu'elles, mais élargies à la base, et

des fleurs disposées en petites têtes terminal

les ,qu'enlourcat de grandes bractées.

Tussilago Farfara, L.

lluflaitich 'AI.): roltsfooi [An.]; korifke kopyro (£.); Imurt

,

IwohliiU {D.'i;ti,sitag} (E.): Iioefblad {Ho.); tossiligine (I.);

Iiolbial [Po.y, tosadagem {Por.j; l,a:stlwf[Su.).

il. an. b. lia. Le. br. d. du. e. éd. f. f<-. ïï. g. h:mi. linn. he.

lo. o. p. po. pp. pi-, r. s. su. w. wu. ww. be. br. c. g. m.

pu. j)ij. sp. I.

Plante IL ( syngénésie polygamie super-

flue. L. îsynanlhérées, Cass.), qui croît dans

toute l'Europe, [fig. Zorn , le. pi. t. 64- )

On emploie la racine, les feuilles et les

fleurs.
_ . .

La racine ( radix Farfarce s. Tussilaginis

s. Btciùi s. Ungulœ cabaltinœ) est longue,

mince, fibreuse, blanchâtre, inodore et

insipide.

Le-; feuilles sont arrondies, un peu en

cœur à la base . anguleuses , dentées , lon-

guement pétioléts, d'un vert foncé et lisses

en dessus, tomenteuses en dessous, sans

odeur. Leur saveur est mucilagineuse, fai-

blement amère et un peu âpre. Les fleurs

sont jaunes, et douées d'une saveur agréa-

ble.

Léger excitant , bechique.

ESPÈCES BÉCHIQUES. (pp. WW.)

if Feuilles de pasd'âne. . deux onces.

Racine de réglisse. . . une once.

Fleurs de coqurlicot,

Anis, de chaque. . . . deux gros.

Coupez et écrasez.

CJKSERVE DE PAS-d'ÂNE.

Conserva farfarœ. (pa. w. sœ'' .)

Tf Fleurs de pas-d'âne.

Sucre blanc. . .

. une partie,

deux parties.

Broyc/. en.'-ernble.

Conseillée dans la toux catarrhale.—Dose,

deux gros, quatre fois par jour.

LOOCII DE pas-d'âne.

Looch de farfara. (w. pid. sp.
)

li lîacine fraîche de pas-d'âne, à volonté.

Faites-la cuire dans l'eau, écrasez-la en-

suite, et passez-la à travers un tamis; cuisez

la pulpe avec le double de miel , jusqu'en

consistance de bouillie épaisse.

SIROP DE pas-d'àne.

Syrupiis lussilaginis. (br. f. sa. w.
)

i: Fleurs fraîches de pas-d'âne
,

quatre livre.«.

Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites iniuser pendant douze heures,

et passez en exprimant légèrement. A !a

• liqueur reposée et décantée, ajoutez

Sucre blanc le double.
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Faites fondre au bain-marie. (f.)

br. et w. prescrivent une livre et demie
de fleurs, deux livres d'eau bouillante,

vingt-quatre heures de macération , et seize

onces de sucre pour neuf de colature.

sa. permet de mêler ensemble , soit par-

ties cgali's de suc dépuré et de sirop com-
mun , soit deux parties d'infusion et une de

sucre blanc.

EAt DE pasd'àne.

. une partie,

trois parties.

Distillez une partie et demie.

;^ Fleurs de pas-d'ài

Eau

ÉLECTDAIHE RÉSCMPTIF.

Electiiarium rcsumptiviim. (w. sp.)

"if Racine de réglisse
,

Herbe de lierre terrestre,

de véronique
,

de chaque, . . une demi-once.
Eau bouillantCf . . soixante onc<'s.

Passez après douze heures de macé-
ration, et faites bouillir dans la colature

Racine fraîche de pas-d'âne.
Raisins de Corinthe,
de chaque seize onces.

Passez la racine et les raisins ramol-
lis à travers un tamis de soie; éraulsion-
nez la décoction avec

Amandes douces pelées, sept onces.

Délayez la pulpe dans l'émulsion
,

faites cuire le tout avec

Sucre blanc. . trente-deux onces.

Ajoutez enfin

Ecorces de citrons n" 5.

Poudre de cannelle, une demi-once.
de girofle. . . trois gros.

Mêlez bien. — Dose, une demi-once à
une once, deux ou trois fois par jour, dans
la toux opiniâtre.

FASPALE.
Pied-de-poule; Paspalum Dactylum, Lmk.

Fingerfœrm!gfs nirsegras {AI.}; crcephg panic gras (^ n.];
gruma (f.|; gei-ingrri! panik (Hc.J; grama digiiade {Por.).

e. f. fe. g.

Plante
i^ (triandrie disynie L.

;
grami-

nées, J.), commune en Europe. (/?é'. Scbrad.
FI. Gcrm. I. p. i65. t. 3. tig. 9.)
Les jets traçans, qu'on emploie communé-

ment sous le nom dt Chiendent , et qu'on
regarde à tort comme des racines, sont 1res
longs

,
de la grosseur d'une plume de cor-

beau, cylindriques et noueux. Sous un
épidémie dur, jaune et luisant, ils renfer-
ment une substance blanche, de saveur fa-
rineuse et sucrée.

PASSE-PIERRE.
Perce-pierre, Christc marine; Crithmum

mariiimum , L.

Meerfeiuliel {Al.}.

fe. w. hr. sp.

Plante n, (
pentandrie digynie L. ; om-

belliieres , J.), qui croit sur le bord de la

mer, en Europe, {fg. Zann. ht. p. j/j-

t. 9.)
On emploie les feuilles

( folia Crithnd s.

Feniculi marini) , qui sont charnues, deux
lois ternées,C('mposées de folioles étroites

,

linéaires, lancéolées, très entières. Elles

ont une saveur un peu salée , amarescente et

faiblement aromatique.
Excitant, apéritif.

PASSERAGE.
Deux espèces de ce genre de plantes sont

mentionnées dans les pharmacopées :

1° Passerage à larges feuilles, grande Pas-
scragc; Lepidium talifoUutn, L.

Vfefferkraut [Al.]; breadlcav'il pnpirwort [An.]; peperur
(D.j; brecdblabig peperkruid {lio.)\ lepidio (I.); pcpurœr
[Si:.].

Plante i^
( tétradynamie siliqueuse , L. ;

crucifères
, J.), commune en Europe, (fig.

Œd. FI. Dun. t. 55:;.)

0.1 emploie l'herbe {hcrba Lepidii). qui se
compose d'une tige cylindrique, glabre,
rameuse , chargée de feuilles ovales, lancéo-
lées, d'un vert paie et même glauques,
denticulées ou quelquefois entières , les in-
férieures rétrécies en pétiole à L-Tbase , les

^upérieures sessiles et plus étroites. Elle a
une saveur acre , aromatiqie, poivrée.

2" Passerage ibèride
, petite Passerage; Le-

pidium Iberis, L.

Plante Q , commune en Europe,
{fig,

Zorn , Je. pl. f. 595.)
On emploie l'herbe {herba Ibcridis), qui se

compose d'une tige ramense , de feuilles ra-
dicales petiolées, lancéolées, dentées au
sommet, ou même incisées, pinnatifides
ou lyrées, et de feuilles canlinaires li-

néaiics , très entières. Elle a u«ne sa-
veur acre et forte, analogue à celle du
cresson.

Excitant, antiscjrbutique.

CO.^SEHVE DB PASSERAGE.

Conserva lepidii. (e.)

"if Feuilles fraîches de passerage,

une pa.tie.

16.
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Réduis', z-les en une pâte molle , en
les pilant dans un mortier de marbre,
avec un pilon de bois, et ajoutez peu
à peu

Sucre blanc en poudre , deux parties.

INFUSION DE PASSERAGI.

Infusum Icpidu. (b*.)

'if Herbe de passeragc
,

une demi-once à une once.
Eau bouillante. . quantité suffisante

pour obtenir six onces de coluture.

Cett<; infusion e^t usitée en Russie, sui-

vant Erdniann, coiitre les lièvres itiler-

mitlentes. — Dose , une cuillerée toutes les

heures.

PASTEL.

Isatis tincloria , h.

Fœrbeiw.^id {AI.); woad (An.); weile ,'/).); jUnUl ifi Vor.\;

verfwede [no.): S'^mh (/.): Unilo [l'o.]; vjde [Su.].

ht. f. bc. g.

Plante r? ( tétr.tdynamie silicnleust; , L.
;

crucii'àres , J.), d'Europe, {fig. Zorn, le. pi.

t. U)I.)

On emploie l'herbe {hci ba Glasli s. halls),

qui se compose di- iVuilles glabres et un peu
glauques, les radicales lancéolées etrétré-

cies en pétioles à la base , les caiilinaires

sessiles , demi -amplexicaules, jtrulongées

en deux appendices à la base, iil.'e a une
saveur acie et un peu amèrc.
On en retire un principe colorant , sem-

blable à l'indigo, {'buligolmc ou Isatino.

C'oiirf^c lacin'èc; Cucurbila Cilrittlas, L.

Waisennclane [AI.,; ivaler mthli {An.]; dul'ba farukis

[AUi:];baUkh zick , scimrij [A,:); cytnUe , ungmy (S.);

Ijitcbaghedie (Cy.); angarier , v:tndmtloner (0.); turbiizi:

IBuk. m.), w,itenneloen [Ho.]; coromero {l.) ; fiirbuza

'Mali.j; maiiJeki {Mal.); hiniluunah iPe.);chaytt piila (Sa.);

pilchiiiiullum, iriMk.ira k,imatti {iam.]; durboji [Tel.].

br. il. <• f. fp- g- w. .1. be. m. .ip. z.

l'iante Q ( monoécie monadelphie,L. ;

cucuibilacées, J.), du midi de l'Europe et

des lndes.(/("^. Zorn,/c. pi. t. ^-Sô.)

On emploie la semence ( semcn Curidli s.

Jnguriœ) ,
qui est alonj^ée, comprimée et

munie d'un lebord saillant. Elle renferme
,

sous une pellicule noirâtre ou rougeàlre,

une amande blanche et oléagineuse.

Émollient, réfrigérant.

PATIENCE.

Trois plantes de ce nom sont citées dans

les pharmacopées :

1° Patience d'eau, Bhiibarbc sauvage;

Rumex aquaiicus, L.

jyasserampfcv , JVasserm.tyïgold , IVas5ergyïndwiirzf.l ^ Ros

1unij)fr.riviiiiel , Bullcrwerkmkniut (AI.); waterdack 'An.];

vaiiiskrippc (D.); walerpaiitb [llo.]; Iiihaca major [Por.];

tnitnsyra [Su.].

»m. ams. b. b.'. br. du. f. fu li. r. s. w. be. r. m. sp.

Plante IL (hcxandrie trigynie, L.; polygo-

nées, J.). qui haliile les lieux inondés,
dans toute l'Europe, {flg. Zorn, le. pi. t. 588.)

On emploie la racine [ratli.r Lupalbi aqua-
t:ci s. llci'bce Britannicie s. fjydrolapalhi s.

BItnpontici)
,
qui est grande , rameuse, an-

nelée , d'un brun noirâtre en dehors, sa-

franée en dedans, et inodore. Elle a une sa-

veur austèie et Hmarcscente.
Tonique, diaphorétique, fort usitée dans

les maladies de la peau.

2° Patience frisée; Rutnex crispas , L.

KrauicrAnipfer [AI.]; ciirled dock [An.]; kiuset skreppe fD.i;

g^kruide pidi.h [llu.]; >vinsrra [Su.].

Plante ._ , d'Europe, (fig. Curt. FI. Lond.
t. 204-

)

On emploie l'herbe {twrba Lapathi crispi)

,

qui se compose d'une tige cylindrique, ])eu

rameuse, garnie de feuilles lancéolées, trè's

ondulées et comme frisées sur les bords.

Elle a une saveur très légèrement styptique.

5" Patience rouge; Rumex sanguineus. L,

hlulampfer, Biuikruul IA:.]\ bloodj dock [An.] ; bhtcdkruid

( Ho. 1.

Piaule E^ du nord de l'.lmérique et de

l'Europe. (Jig. Zorn, le. pi. t. 127.)

On emploie la racine et l'herbe.

La lacine ( radix Lapathi sanguinei) a

une saveur âpre et astringente.

L'heibe so compose d'une tige lameuse ,

pourpie, cl de feuilles cordiformes, lan-

céolées , finement dentées, pourpres.

EXTRAIT DE PATIENCE.

Extraclum pulienlice. (f. vm.)

:^ Racine de patience coupée, à volonté.

Versez dessus assez d'eau pour la sub-
merger d'une légère couche , faites macérer
pendaiit douze hem e-, doublez ,ilor^ la quan-
tité d'eau, et prolongez la majéralion pen-

dant le même la[)s de ttîmps; passez et

clarifiez b^s iiqueuis réunies, et faites évapo-

rer jusqu'en consistance d'extrait, [vm.)

'}f
Racine de patience. . une livre.

Eau froide. . . . quatre livres.

Faites macérer pendant vingt - quatre

heures, en remuant de temps en temps, et

passez; faites macérer de même le résidu

av(x de nouvelle eau, et passez encore;
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mêlez les deux liqueurs, et évaporez au

bain -marie, jusqu'en consistance d'extrait,

(f-)

Dose , un à trois scrupules.

BÉCOCTIOS DE PATIENCE.

Decociiim lapathi.[ b*.fi'. ra.xp.)

:^ Racine de patience. . une once.

Eau deux livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

^Racine de patience. . . six gros.

Eau quantité suffisante

pour obtenir, après la cciction, deux
livres de colalure. Ajoutez sur la fin

Racine de réglisse ratissée,

deux gros.

Faites infuser pendant quelques minutes
et passez, (b*. 11'.)

"if Racine de patience. . deux onces.

d'année,
Genièvie

,

de chaque. . . une demi-once.
Eau. six livres.

Faites bouillir et léduire d'une demi-
livre ; ajoutez sur la fin

Herbe de l'umeterre coupée ,

une poignée.

Passez. (.'7^)

Léger excitant, rcgaidé comnae dépuratif,

et 'usité dans les maladies de la peau. —
Dose, plusieurs verrées dans la journée.

PAVOT.
Pavot blanc; Papavcr iomnlfenuu , L.

Molin {Al.'i; popi<y {An.,:khuwlM,isclnAr.Diik.}: Inly mak
',B.]\ yiug-iuh (C); ^aysiigussa (fan.); abin alla {Cy.}: mil-

mue (C); adormidera (f.J; poH (Hi. Sa.)\ Umnie lieul

{Ho.); papavera (!.',: kestJ.}: kukimr I l'a.]; wak kUily [Po );

ivallino ^Su.]-^ co>a i"«*a (7'a*/i.); cassa i-ussa [Tel.].

a ams. nn. b. bu. be. br- d. du. e. éd. ï. fe. IV. Ii. fii. ^.

bam. Iiaii lie. li. lo. o. p. pu. pr. s. su. w. wu. ww. a. hc. hr.

r. g. m. pa. pid. sp. i.

Plante Q (polyandrie polygynie , L. ;
pa-

pavéracées , J.), originaire de l'Orient, et

naturalisée dans le midi de rEuro})e. (/'à'.

Zorn, le. pi. t. 5-1.
)

On emploie le fruit et la giaine.

Les fruits [capita s. capitula s. capnilœ
Piipavcj'is) sont des capsules globuîeiihcs

ou ovoïdes, couronnées par un plateau à

dix rayons et pins, sous lequel se trou-

vent autant de pores que de rayons. L'o-
deur, vireiise dans l'état frais, est nulle

après la dessiccation. La saveur est ainère
cl acre.

Ces capsules simU calmantes et narcoti-

ques. Elles fournissent l'opium dans l'Orient

et peuvent ausù en donner dans nos con

trées , car elles contiennent tous les élémens

de l'opium oriental, mais dans des pro

portions qui paraissent varier beaucoup
et sur lesquelles ne sont pas encore d'ac

cord les chimistes qui se sont livrés dcr

nièrement à cette importante recherche.

La graine [scmcn Popavcris albcB s. ni

gri s. cœvttlei) est très petite , réniforme

un. peu ridée, d'un blanc giisâtre ou noi-

râtre. L'huile qu'on en retire par l'exprès

sien, et qui porte le nom d'Huile d'cuilletle

est douce et fort bonne à manger.

TEINTURE DK FLKURS DE PAVOT.

Tinclura florum papareris. (br. s. w.)

"if Fhnirs de pavot blanc
,

une demi - once.

Acide sulfurique. ... un gros.

Eau de fleurs de pavot, quatre onces.

Faites digiuer pendant vingt- quatre heu-

res, exprimez et filtrez.

Calmant. — Dose, une demi-once à une
once. ( br. w. )

s. prescrit une once et di'mie de fleurs,

nue deniii)nce d'acide , douze onces d'eau

bouillante el douze heures de macération.

HUU.E DE PAVOT.

Olcum popavcris aibi s. nomnifcri. (a.ba. br.

e. f. han.pa. po. pr. s. »a. w. vvu.)

Tf. Semences de pavot. . . à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre , avec

un pilon de bois, renfermez dans un sac

de toile et exprimez à froid.

pr. prescrit de chauifer la presse dans
l'eau bouillante ; — br. pa. et w. de torréfier

un peu la graine avant «le l'exprimer.

Réputée anodine, cette huile a été con-

seillée pou/ inviter au sommeil et calmer
les douleurs.

POLDBE PECTORALE. (/)lt.)

j^ Graines de pavot blanc, cinq gros.

Gomme arabique

,

adrafrant,

Amidon , de chaque , un gros et demi.
Semences de pourpier,

de guimauve,
de coton,
de mauve,

Quatre semences froides

,

Ecorce de coing,

de chaque. . deux gros et demi.
Tutie préparée

,

Suecin,
Pondre de réglisse

,

Sucre, de chaque, un gros et demi.

Dose, deux gicis, dans du sirop de pavot

ou de jujube.
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ÉLECTUAIEE INCEASSANT, ( bo.
)

^ Conserve de roses. . . une once.
Sirop de violettes . . . deux onces.
Semences de pavot blanc, trois gros.

Huile de muscade. . . six grains.

Bans la toux opiniâtre. —- Dose , une cuil-

lerée à café toutes les deux heures.

ÉMULSIOPi TEMPKKANTE. {pic.)

!^ Quatre semences froides, nue once.
Semences de pavot blanc , deux onces.

Broyez, en ajoutant peu à peu

Eau de lis,

de roses , de chaque , trois onces.

Délayez dans la colatnre

Sirop de limon ,

de nénuphar,
de chaque une once.

ESPÈCES ANODINES. ( fu. pa. vvu. SIT.
)

2i Têtes de pavot. . . . une livre.

Racine de guimauve

,

Graine de lin ,

de chaque. . . une dcmi-livie.

Coupez et écrasez, (fu.)

Pour lavement.

:^ Têtes de pavot. ... six onces.

Fleurs de camomille,
Feuilles de bouillon-blanc

,

de chaque. . . • trois onces.

Coupez et mêlez, (fu.
)

Pour fomentation.

^Tètes de pavot. . . . deiix gros.

Feuilles de menthe poivrée,
Fieurs de camomille,

de chaque. . une demi- poignée.

Coupez et mêlez, («lu.
)

Tf Feuilles de jusquiame.
Fleurs do sureau,

de chaque une once.

Safran deux gros.

Têtes de pavot blanc, quatre onces.

Coupez et mêlez, (wu.)

2i Têtes de pavot blanc coupées et

écrasées , avec les grainfïs
,

Semences d'ancth

,

de chaque deux onces.

Herbe de jusquiame,
de cynoglosse ,

de morel!'.; noire ,

Feuilles de camomille,
de chaque. . . deux poignées

.

Coupez et écrasez.
(
pa.)

Pour fomenta lioiî.

ESpiiCKS CONTRE LA PLECEÉSIE.

Specics pro fotu laterali.
( pa.

}

2Ç Racine de guimauve,

Têtes de pavot écrasées avec les

graines, de chaque. . deux once-.

Semences de lin

,

de fenn-grec

,

de cumin ,

Baies de laurier, de chaque, une once.

Herbe de mauve,
de matricaire

,

de chaque. . . . trois poignées.

Fleur? de camomille , deux poignées.

EXTRAIT DK PAVOT.

Exiractum papaveris atbi. (br. han. Ip. c. vm.)

If Tètes de pavot débanassées de
leurs graines. . . . une partie.

Eau huit parties.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moi-
tié, passez, en exprimant bien, et évaporez

au bain-marie, jusqu'en consistance de miel

épais.

Narcotique, sédatif, hypnotique. — Dose,

un à deux grains, une ou deux fois par jour.

DÉCOCTION DE TÊTES DB PAVOT.

Dccoctum papaveris. (b*.lo.
)

C^o Têtes de pavot écrasées,

quatre onces.

Eau commiinc. . . quatre pintes.

Après un quart d'heure d'ébuUition

,

passez.

Employée en fomeni.ations , surtout dans
les abcès douloureux et les excoriations.

Niemanu rappelle à ce sujet une obser-

vation que tous les praticiens attentifs ont

dû faire , c'est qtu; les substances dites

narcotiques, lorsqu'on les applique sur des

surfaces privées d'épiderme , aCn de sou-

lager le malade, exaspèrent très fréquem-
ment la douleur, au lieu de la calmer.

Sous le nom de Lavement anodin, Lave-
ment de pavot , Lavement calmant , ra. pres-

crit des décoctions faites, soit avec une
demi - once de tètes de pavot et une
livre d'eau , soit avec trois gros de têtes

de pavot et une livre d'eau, soit enfin avec

une tête de pavot et deux livres de dé-
coction émolliente. Il indique aussi une
Fomentation calmante, que l'on prépare en
faisant bouillir deux tètes de pavot dans
deux livres d'eau et autant de décoction

émolliente. Enfin, on trouve dans sw. une
Lotion sédative, qui n'est autre chose qu'une
décoction d'une demi-livie de tètes de pa-

vot dans deux livres d'eau, réduites à une
livre de colature, à laquelle l'auteur dit

qu'on ajoute quelquefois vingt g;ains de
sublimé corrosif, ou un à trois gros de
sous-acétate de plomb liquide.

FOMENTATION ANODINE. ( pa. SU.)

If Espèces anodines (formule de pa.).

Eau six livif-^.
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7f
Tètes de pavot.

Eau de fontaine.

Faites réduire à quatre livres j'ar l'ébal-

lition, et passez, (pa.
)

. deux onces.

. di'ux livres.

Réduisez à une livie de colature par

la cuisson, et ajoutez

Vinaigre «ne once.

Mêlez bien. {sa.
)

FOMENTATION ANTIPLEURÉTIQ'E. (pa.)

"if Espèces contre la pleurésie (for-

mule de pa. ),

Lait de vacLe ou Eau. . huit livres.

Faites réduite à moitié et passez.

ÉmoUient, résolutif, anodin.—Conseillée

dans la pleurésie, lorsque l'inflammation

n'est pas trop vive.

GARGABISME CALMANT, {m.)

"21 Tètes de pavot. .

Graine de lin.

Eau bouillante.

Ajoutez à la colature

Sirop de miel. ,

. . n" 2.

un gros.

si\ onces.

deux gros.

INJECTION ÉMOLLIENTB. ( Crt .
)

"2^ Décoction de tètes de pavot,
uiic livre.

Fmulsion commune. . cinq onces.

Blanc d'œuf frais. ... un gros.

Conseillée dans la blennorrhagie aiguë.

POTION ADOt'ClSSAKTE. (jj?!.)

"M. Graine de lin. . . . deux gros.

Tètes de pavot n» i.

Eau quaniilé suffisante.

Faites cuire pendant un quart d'heu-

re, et réduire à huit onces de colature;

ajoutez

Jaune d'a'uf frais. . . . . n° i.

A prendre
,
par cuillerées à bouche , en

vingt-quatre heures, dans les diarrhées très

douloureuses.

BOUH LON PRCTORAL. (.«)«.)

'if Poulet écorehé n" i /?,.

Navet coupé par tranches. . . n" i.

Eau une pinte.

Faites réduire d'un quart par la cuis-

son , en ajoutant sur la lin

Tètes de pavot

,

deux scrupules à un gros.

.\joutez à la colature

Sucre candi. . . . quatre onces.

Dose, deux verrées le malin, et autant
le soir.

LIQUEUR AJiTINEPHBÉTlQUE.

Liquor ad nephritUleni calculosam. {ca, suk)

"if Têtes de pavot, quatre h huit onces.

E;iu bouillante. . . . deux livres.

Faites rétJiiiie à huit onces par l'ébul-

lition, exprimez et ajoutez

Nitre dépuré une once

LOTION ANODINE, [sm .)

7i Tètes de pavot. . . . une once.

Eau deux pintes.

Faites réduire de moitié par l'ébulli-

tion , et ajoutez à la colature refroidie

Ammoniaque liquide,

une à deux onces.

SlROl' DE PAVOT BLANC

Sirop diac0(te ; Syrupiis papaver'is a'bi s. pa-

pavcvis sninniferi s. de mcconlo -t. de papa-

l'cre albos. diacodion s. do capitlbns piipa-

vcrix s. diacodii s. diacodium liquidum Moii-

tarii. (a. ams, an. h. ba. be. br. d. du. e. éd.

f. fc. fu. g. han. he. li.lo. o.p. pa. sa. w.
wu. cpid.sp. siv. v)n.)

2iTètes de pavot blanc, débarrassées

des graines , et grossièrement

écrasées trois parties.

Eau chaude . . . quinze parties.

Faites infuser pendant douze heures, à

une température de 5o-/|o degrés ; expri-

mez avec force , et à une partie de co-

lature ajoutez

.'Miore blanc .... deux parties.

Faites fondre. ( ba.)

li. prescrit une livre de pavot, cinq livres

d'eau bouillante, douze heuies d'infusion

et cinq livres de sucre pour deux livres de

colatuie.

"if Têtes de pavot avec les semences ,

huit onces.

Eau de fontaine. . . quatre livres.

Faites cuire et réduire à moitié ; ajou-

tez à la colature, dépurée par le repos.

Sucre blanc. .... trois livres.

Faites un siiop. (br.pa.vv.)

.t/j. prescrit quatre livres de sucre; — g.

une livre de pavot, seize livres d'eau et

quatre livres de sucre; — fe. une livre de
pavot , huit d'eau, et quatre de sucre.

"Jf Tètes de pavot blanc, mûres et sè-

ches , privées de leurs semences,
coupé<'S et pilérs. . . une livre.

Eau bouillante .... huit livres.

Faites digérer pendant douze heures,

puis éva])orez au bain-marie
,
jusqu'à

réduction de moitié; laissez reposera
liqueur , ajoutez-y
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Sucre blanc. . . . quatre livres,

et faites cuire en consistance de sirop, (f.)

du. prescrit de faire infuser une livre de
têtes non mûres, sèches et débarrassées des

graines, dans trois livres d'eau bouillante,

pendant douze heures, de passer avec ex-

pression , d'éva])orer le liquide à une douce;

chaleur, jusqu'à ce qu'il n'en rest'î qu'une
livre, de passer à la chausse, de laisser en

repos pendant six heures, de décanter, et

d'ajouter vingt-neuf onces de sucre en pou-

dre.

"if Têtes de pavot blanc presque sè-

ches, débarrassées des graines,

coupérs et écrasées. . une livre.

Eau bouillante . . . trente livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre

heures
,
puis cuire jusqu'à ce qu'il reste

huit livres de liquide ;
passez en expri-

mant , évaporez encore à moitié , laissez

dépurer par le repos , ajoutez

Sucre blanc . . . . quatre livres,

et faites un sirop par la cuisson. ( be. )

Cette formule présente des variétés inS-

nips. — Faire macérer une livre de pavot ,

pendant vingt-quatre heures , dans huit livres

d'eau; faire cuire ensuite, ajouter seize on-

ces de sucre pour neul de colature , et faire

jeterun seul bouillon (be. piW.) ;—huit onces

de pavot, douze livres d'eau, douze heures

de macération ,
puis réduction au tiers; pas-

ser , évaporer à moitié, et ajouter deux livres

et demie de sucre (wu.) ;
— faire macérer

une partie de pavot dans quatre d'eau
,
pen-

dant six heures , en ajouter huit d'eau, ré-

duire à six par la coction, et faire le sirop

avec six parties de sucre (l'w.); — faire ma-

cérer deux livres de pavot dans trente livres

d'eau, pendant douze heures, réduire en-

suite de dcur tiers ,
passer avec expression ,

évaporer la colature à moitié ,
passer et faiie

le sirop avec quatre livres de sucre {sw.) ;
—

faire macérer une livre de pavot dans vingt-

quatre d'eau bouillante ,
pendant douze heu-

res , réduire des trois quarts, passer avec

expression, évaporer à moitié, passer en-

core , dépurer par le repos, et faire le sirop

avec trois livres de sucre (ams.);— faire ma-

cère- pendant douze heures seize onces de

pavot dans vingt livres d'eau tiède, réduire

des deux tiers, passer, ajouter quatre livres

de sucre, avec suffisante quantité d'eau, cla-

riQer avec du blanc d'reuf , et faire cuire en

consistance de sirop (e.) ; — faire infuser

pendant douze heures une partie de pavot

dans quinze d'eau , réduire des deux tiers
,

passer, évaporer encore à moitié, et faire

un sirop avec deux parties de sucre (éd.); —
faire macérer pendant vingt-quatre heures

quatorze onces de pavot dans vingt pintes

d'eau , réduire à huit par la cuisson

ivi bain marie, passer en exprimant, ré-

duire encore à deux pintes, passer le li-

quide bouillant , laisser reposer pendant
douze heures , décanter , réduire de nouveau
à une pinte , et faire le sirop au bain-marie

,

avec deux livres de sucre ( lo.); — faire in-

fuser pendant vingt-quatre heures une livre

de pavot dans trente d'eau, réduire à huit,

passer , réduire encore de moitié , laisser re-

poser , décanter, et faiie le sirop avec trois

livres de sucre blanc (b.); — faire macérer,

pendant douze heures , deux livres de pavot

dans vingt -quatre d'eau, puis réduire des

deux tiers par la coction, passer, évaporer

encore à moitié , et faire le sirop avec quatre

livres de sucre (p.); — faire infuser, pendant
vingt -quatre heures, une livre de pavot

dans huit d'eau
,
puis bouillir , passer en ex-

priniant, et faire le sirop en ajoutant seize

oncesde sucre pour neuf de colature (sa.);

—

faire digérer pendant vingt- quatre heures

deux livres de pavot dans huit d'eau , réduire

à moitié par l'ébullition , et faire le sirop

avec quatre livres desucre (g.);— faire macé-

rer, pendant douze heures, tme partie de

pavot dans quinze d'eau , réduire des trois

quarts par l'ébullition ;
passer en exprimant

,

réduire encore à moitié, et ajouter sucre

deux parties (c); — faire macérer une livre

de pavot dans quatre d'eau
,
puis réduire à

moitié par l'ébullition , et ajouter deux livres

de sucre cuit à la plume, (fu.)

::^ Têtes de pavot contuses et sans

graines deux livres.

Eau de pluie .... vingt livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre

heures, en élevant peu à pi:u la tempé-
rature jusqu'à l'ébullition; passez, faites

bouillir de nouveau le marc, pendant

un quart d'heure, avec

Eau dix livres.

Passez en exprimant avec force , mê-
lez les deux liqueurs, évaporez la moi-

tié du liquide, ajoutez

Sucre blanc huit livres.

Clarifiez et cuisez en consistance convena-

ble, (an.)

If Têtes de pavot sèches

,

quatorze onces.

Racine de réglisse , une demi-once.

Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites macérer pendant une nuit

,

puis réduire de moitié par l'ébullition ,

passez en exprimantavec force , ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Faites le sirop par coction. (d.)

o. prescrit seize onces de pavot , une once

deré''lisse, huit livres d'eau, douze heures

de macération , réduction de moitié , et qua-

tre livres de sucre.
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"4- Têtes de pavot coupées et sans

graines quatre onces.

Eau de fontaine. . . . huit livres.

Faites réduire à trois livres par l'ébul-

lition , en ajoutant sur la fin

Racine de réglisse grattée , deux onces.

Passez avec forte expression, et ajou-

tez à la liqueur

Sucre blanc. . une livre et demie.

Clarifiez , et faites cuire en consistance si-

rupeuse, (a.)

"îf
Têtes de pavot non mûres , avec

les gi aines deux onces.

Carouges . . deux onces et demie.
Eau de fontaine , une livre et demie.

Faites cuire à feu doux, jusqu'à ce qu'il

ne reste plus que dix onces de liquide,

eu ajoutant sur la fin

Réglisse fraîche hachée menu
,

une once et demie.

Faites fondre dans la colature

Sucre blanc .... seize onces.

Écumez et passez, (han. pa. w. sp.)

SIROP DE PAVOT SiFHANÉ.

Sirop diacodc safrané ; Syrupus dincodium cro-

cattim. (w.)

Jf Sirop diacode simple . . une once.

Safran pulvérisé . . quinze grains.

SIROP DE PAVOT AHISÉ. (ilTl.)

:;^ Huile d'anis un gros.

Mucilage de gomme arabique,
un gros et demi.

Emulsiunnez ensemble, puis incor-
porez dans

Sirop de pavot blanc

,

soixante-quatre onces.

SIEOP PECTOBAL ANGLAIS, (ca.)

:;^Da(te=s deux livres.

Jujubes une livre.

Racine de réglisse, une demi-livre.

de guimauve,
Capillaire du Canada

,

Tètes de pavot blanc
,

de chaque. . . . quatre onces.
Eau seize livres.

Faites bouillir en^emble, passez, ajou-
tez à la colature

Sucre blanc huit livres.

Faites évaporer jusqu'en consistance siru-

peuse.

POTION CALMANTE.

Polivii anodine, adoucissante , liypnolique ,ou

gommciisc opiacée, Jutep narcotique, ano-

din ou expectorant. ( f. ra. pie.
)

"if Potion gommeuse. . quatre onces.

Sirop diacode. . . une demi-once.

Mêlez, {ra.)

"if Eau de chicorée , trois ou quatre onces.

Sirop diacode . . quatre à six gros.

Mêlez, {pic.)

!^ Infusion de tilleul

,

bécbique

,

de chaque .... deux onces.

Eau de fleurs d'oranger, deux gros.

Sirop diacode. . . une demi-once»

Mêlez, {ra.)

"if Eau de fleurs d'oranger

,

une demi-once.
de laitue. . . . trois onces.

Sirop diacode. . . . deux gros.

Mêlez, (f.)

^Eau de fleurs d'oranger ,

de lis

,

de chaque. . une once et demie.

Sirop diacode,
de bourrache

,

de chaque. . . une demi-once.

Mêlez, {pie.)

^Eau de fleurs d'oranger , une once.
de mélisse. . . . trois onces.

Sirop de sucre

,

diacode , de chaque , une once.

Mêlez. ( ra.)

!^Eau de coquelicot,

depas-d'àne,
de nénuphar,

de chaque .... deux onces.
Yeux d'écrevisse préparés,

vingt grains.

Sirop diacode six gros.

Mêlez, {pie.)

^Décoction de laitue,

de pourj)ier,

de chaque .... trois onces»
Sirop diacode. . . . deux onces.^

Mêlez.
(
pic.

)

A prendre par cuillerées.

GARGABISMK A DODCISSANT. ( ra. )

'2f
Décoction d'amidon. . huit onces.
Sirop diacode. . . . une once

MIXTUBE PECTORALE. ( sa.
)

:^ Sirop diacode. . . . deux onces.
Huile d'amandes douces,

quatorze onces.
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ÉMULUION EÉCHIQUE. (.ïrt.Sr?!.)

?i^ Graines de melon . . Iruis unces.
Eau d'orge . . quantité suffisante

pour faire une livre d'émulsion.

Ajoutez à la colalure

Sirop diacode .... une once.

Mêlez bien, (sa.)

"if Huile d'olive

,

deux cuillerées à bouche.
Jaune d'œuC irais n" i.

Sirop diacode
,

une demi-once à une once.
Eau si\ onces.

Faiti s une émulsion. [sw.)

PAVOT CORNU.
Glaitcium corniculaium, Pers.

Uornmagsaamen.Hornmolm, llœrnermohn {Al.j-.ycllow harned
poppj [An.]; Iwrnel viilmue (D.y. aiormidera marina (E.):
heudiclilig srhclkruid (/ïo.); papavera coinuto (7.1; nigi-cta

(Por.); hornlgvalmcge [Su.].

r.

Plante (V) (polyandrie pcilyg^'nie, L.
;

papavéracées , J.) ,
qui croît dans les con-

trées tempérées de l'Europe, {fg. Œd. FI.

Dan. t. 585.)
On emploie la racine [rndLv Chdidon'd

glaiici .V, Papaieris corniculaii], qui est lon-
gue et noiràtie. Elle a une odeur nauséeuse
et une saveur araère.

Fondant , diurétique.

Perstra viilgaris, Cand.

Pfirsrhei.hamn (./(.); p.achirec (.} n.); khowkh (Ar.]; hreskew

(B.): iiersikkttric (D.); prisco {E.]:persiklmom [Uo.]\ per-

sico (f.l; schuflalu 'Pc); hroakwina ilrzewo (Po.)\ pece-

gueira (Por.); pirsikt^trœd {Su.}.

a. an. be. br. e. f. fe. g. w. wu. a. he. br. g. m. sp. z.

Arbre (icosandrie nionogynie , L.; rosa-

cées,.!.) originaire de Perse, {fig. Zorn,
7c. pi. t. 282.)

On emi^loie les feuilles, les fleurs et les

semences.
Les ieuilles {fnHa Pers'uorum ) sont sim-

ples, alongées, lancéolées, pointues, fine-

ment dentées sur les bords. Elles ont l'o-

deur et la saveur des amandes amères. Elles

jouissent d'une vertu légèrement laxative.

Les fleurs sont rougeâtrcs ou rosées , et

douées des mêmes propriétés que les feuil-

les.

La semence est un noyau ligneux , très

dur, crevassé à la surface, qui renferme
une amande amère, contenant une buile

douce et de l'acide hydrocyani(juc.

CONSEBVE DE FI.FUBS DE PÊCHBB.

Conserva florum persicorum. (sa.)

:^ Fleurs fraîches pilées. . une partie.

Sucre cuit à la plume, deux parties.

Mêlez bien ensemble.

SDC DE FLEURS DE PÊCHEB.

Succtis ca- fJoribtis persicorum. (sa.)

'._.' Fleurs fraîches de pêcher, mondées
de leurs calices, à volonté.

Arrosez-les avec un peu d'eau, et rtrnfer-

mez-les dans un sac, exprimez avec force, et

filtrez le suc. Si on doit le conserver, on le

laisse déposer, et après avoir ajouté un peu
d'alcool à la partie limpide, on la renferme
dans des bouteilles, sous une couche d'huile.

IMFUSlOîi DE FLECJES DE PÉCHEB.

Infusum persicorum.^e. sa.)

deux livres.Tf. Fleurs de pêcher.

Eau bouillante. huit livres.

Faites infuser pendant huit heures , et

passez en exprimant légèrement; répétez

neuf l'ois de suite l'opération sur de nouvelles

Heurs, (sa.)

Oif Fleurs de pêcher.

Eau bouillante.

. . une livre.

. deux livres.

Faites infuser pendant huit heures, et

passez en exprimant, (e.)

DÉCOCTION DE FEUILLES DE PÊCHEB.

Decoclian foUorum amygdali persicœ. ( au.

.siu.
)

:^ F( ullles sèches de pêcher, une once.

Eau deux livres.

Failes réduire
,
par la coclion , à une li-

vre et demie de colature;

Conseillée dans l'hématurie, la dysurie,

la néphrite.— Dose, une livre par jour.

SIROP DE FFlîll.r.ES DE PÊCHEH. (cm.)

2^ Feuilles fraîches de pêcher, à volonté.

Pilez-les , sans ajouter d'eau , et ex-

primez le suc; coagulez celui-ci par

l'ébnllition , et faites fondre dans cinq

parties de colature

Sucre blanc. . . , neuf parties.

SIROP DE FLEURS DE PÊCHEB.

iSyriipus persicorum florum s. de amygdali
persicœ P'Jribus s. amygdali persicœ. {an.

bi . f. fe. g. pa. sa. w. wu. i;»».)

!2i Fleurs fraîches de pêcher,
quatre livres.

Eau bouillante. . . douze livres.

Faites infuser pendant douze heures, sur

les cendres chaudes, dans im vase couvert ;
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passez en exprimant légèrement; laissez

reposer, décantez et ajoutez

Sucre blanc. . . dix-sept livres.

Faites cuire jusqu'en consistance de si-

rop, (f.)

hr. pa. et w. prcsi-rivent de faire macé-
rer, pendant doiue heures, une livre de

fleurs dans une livre d'eau bouillante, d'ex-

primer ensuite, et de l'aire le sirop en dissol-

vant seize onces de sucre blanc dans neuf

onces de cnlature dépurée; — le. de faire

macérer pendant douze heures deux livres

de fleurs dans Irris d'eau bouillante , et d'a-

jouter à la colature deux livres de sucre ;
—

sa. de faire cuire, jusqu'en con.^istanco

ciuivenable, un mélange, à parties égales

d'infusion, de fleurs de pêcher et de sirop

commun.

;^ Fleurs fraîches de pêcher,
deux parties.

Ecrasez-les de manière à les réduire

en pâte ; versez dessus

Eau chaude. . . quatre parîies

,

dans un vase couvert. Api es le refroi-

dissement, passez en exprimant, et

dans quatre parties de la colature faites

fondre

Sucre blanc sept parties.

Ecumez à mesure, [vm.)

IL Fleui s de pécher. . , huit onces.
Boui'geons de pêcher, deux onces.
Eau bouillante. . . . seize onces.

Faites infuser, au bain-marie, pen-
dant vingt-quatre heures, dans un vase

couvert; filtrez et faites fondie dans
cinq onces de colature

Sucre blanc huit onces.

Passez, ^'an.)

% Sucre blanc. . . . quatre livres.

Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance de
sirop épais , versez celui-ci , encore
chaud , sur

Fleurs ffaiches de pêcher, deux livres.

Laissez macérer pendant trois joins, dans
un va^e couvert , ensuite faites cuiie légère-
ment, et passez en exprimant avec force,

(g-)

ÉUULSION CALMAHT.E.

Emttlsio cxlcrna e nuctels. (w.)

jf Noyaux de pèche. .

Semences de chanvre,
de pavot,

de chaque.
Eau de mélilot,

de nénuphar,
de chaque. .

une once.

une demi-once.

quatie onces

Ajoutez à l'émulsion

Eau-de-vie camphrée

,

une demi-once.

On l'applique , au moyen de compresses ,

sur le front et les tempes , dans la céphalal-

gie.

PELOTE DE MER.

Pila marina , Sphwra marina , Spliœra ilia-

lasia , Halcyonium rottindum.

«. .«/,

Ce nom désigne des masses légères , ar-

rondies, déprimées ou oblongues , inodores
et insipides, dans lesquelles on discerne des
joncs, des poils, et souvent des débris de co-

quilles, et qu'on tiouve sur les bords de
l'Océan et de la mer Baltique.

On lesregarde, d'après Spiclmann, comme
des agglomérats de racines du Zostera ma-
rina, L., plante II (monoéciemonandrie, L.

;

aroïdè(>s, J.) , très commune dans nos mers.
{fig.OEd.Fl. Dan. t.,i5.)

Cavola assure avoir trouvé de l'iode dans
les cendies du zostera , ce qui expliquerait

comment on a pu ranger les pelotes de mer
parmi les substances utiles contre le goitre.

PEMSÉE.
Fiola tricotor , L.

DieyfaUigkeilsblume, Slùfmulterclicn , Freysamknut (^ l.) ; /
titrée colonred vii}lf-t |.in.); &tedinodersbloinsî fD.); pensa-

mientos (fi.); ilriekhuriiie viool [Uo ): fwre dcl iiensiero

(i.y; fwtfk putroyny ^ lirai zs:ustra (Po.)'. anior pcrfetto

( Pur.) ; iri/oii'fc: (/i.j; styfvtorabtoinster (Su.).

a. aiiis. an. I). ba. be. br. d. i. Ce. li. fii. bam. ban. be. li.

0, po. pr. r. s. .Hi. w. wii. ww. hr. hr. ^. m. ,v/,.

Plante Q ( syngéné-^ie monogamie , L. ;

violées, J.), qu'on lencontre dans toute

l'Europe, {fig. Zorn , le. pi. t. 990.
)

On emploie l'Iierbe (lierùa Jaccœs. Violœ
tricoloris s. Trinitalis)., qui se compose d'une
tigerameue, triangulaire, garnie de feuilles

alternes , ovales , dentées, à stipules pinna-
tifides. El'e a une saveur i;n peu acre.

Excitant, dé) uraiif, diurétique, employé
surtout contre les dartres et les croûtes de
lait.

EXTRAIT DE PENSÉE. ( fi.
)

^Herbede pensée sauvage, une partie.

Eau bouillante. . . . six parties.

Faites bouillir pendant un quart d heure
,

et passez en exprimant; faites bouillir le ré-

sidu avec de nouvelle eau , et passez de
même ; évaporez au baiu-maiie les deux li-

queurs réunies.

DÉCOCTION AQyeCSE DE PIÎNSÉE.

Dccoclumiierbm violœ tricoloris cum ai/wa. (b'. )

Tf Herbe de pensée six gros.
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Eau de fontaine. . suffisante quantité
pour obtenir , après la coction , six onces
de colature.

Employée contre le« croûtes de lait, les

<iartres et la teigne.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

DÉCOCTION LAITECSE DE PEKSÉE.

Decocium lierbce violœ iricoloris cnm lactc.

(b*. au.)

"Jf Herbe de pensée. . une denii-once.
Lait de vache une livre.

Faites bouillir- un peu et passez.

On la conseille dans les mêmes cas que
la précédente.— La dose prescrite doit être
répétée matin et soir.

INFUSION DE PENSÉE.

Infusum hcrbœ jaccœ. [au.
)

Ifi Herbe de pensée. . . . deux gros.

Eau bouillante. . . . deux onces.

Faites iniuser, et ajoutez à la colature

\in stibié un scrupule.
Sirop de guimauve. . . . deux gros.

Dose, une ou deux cuillerées à café, toutes
les deux heures.

:^ Herbe de pensée.
Sucre de lait, de chaque, deux gros.

Soufre précipité,

Sous-carbonate de magnésie,
de chaque. ... un demi-gros.

Dose, un scrupule, toutes les deux heures.

TISA.NE ADOICISSANTE.

Mixtura in liœinaturia clironica. (6.)

!^Chenevis une once.
Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre de décoction.
Ajoutez sur la fla

Fleurs de pensée. • une demi-once.

Laissczinfuser pendant quelque temps,
et versez dans la colature

Sirop de guimauve. . une once.

PERCE-FEUILLE.
Buplcvrum rotunilifoiium , L.

liurrhwarhs (AI.); thorough wax fVii. ); giennenvaTl (D.);

Iierfoliata (E. I; doorwas IHd.)\ peiforala {!.',; oliiezy nvnit
[Pa.}; perfolhada ,'Por.); genomvaxl [Su.].

br. f. w. m. sp.

Plante («>) (pentaodrie digynie, L. ;om-
bellifériîs , J. ) , commune en Europe.

( f\g.
Zorn , h. pi. t. 576. )

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe [herba Pcrfoliatœ) se compose de

grandes feuilles ovales, arrondies, la plupart

du temps traversées parla tige, ou simple-

ment aniplexicaules, inodores et insipides.

La graine est petite, noire , dure , d'une

saveur acre, amère, et aromatique.

PERSICAIRE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont

usitées en médecine :

1 "Persicaire douce; Polygonum Per.'-ncaria, L.

Gameiner Knœiericli xdt.):spotted perslcaria [An.]: loppegrœs

(D.); peisicaria monehada {R.)\ persenkruid (flo.); pessi-

gueira {Por.]\ rœknesva [Su.).

Plante Q ( octandrie trigynie, L.
; poly-

gonées , J. ), d'Europe.
( fîg. Œd. FI. Dan.

t. 702. )

On emploie l'herbe {herba Persicariœ. mi-
norls)

,
qui se compose d'une tige ronde,

fisluleuse , rougeàtre, noueuse, rameuse,
garnie de feuilles alternes, lancéolées, pé-
liolées. Elle a une saveur légèrement acide
et un i^eu salée.

Jadis on la croyait vulnéraire.

1" Persicaire poivrée, brùlanie, acre, Poivre

d'eau, Piment brûlant ; Polygonum Ilydropi-

pcr , L.

Biltei knœlerich , Wc.sserpfefferknœterich {Al.\.

f.g. l>e. m. sp.

Plante
, d'Europe, {fig. Blackvv. Herb.

t. iiy.)

On emploie l'herbe [herba Hydropiperis s.

Persicariœ urentis s.Mercurius terrcslris),qui

se compose d'une tige lisse, ronde, noueuse,
rameuse, garnie de feuilles alternes, lancéo-
lées. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur
extrêmement acre , brûlante et poivrée.

Fiaîche, elle agit comme rubéfiant, quand
on l'applique sur la peau.

ESPÎiCES DIUBÉTIQtES.

Spccics pro infusa diurctico. ( au. )

2i Feuilles de persicaire douce,
Uacine de jonc sauvage

,

de chaque. . . une demi-once.
Feuilles de persil

,

Herbe d'hysope
,

Cannelle,
Ecorce d'orange

,

Anis, de chaque. ... un gros.

Coupez et mêlez.

PERSIL.

Trois plantes de ce nom sont employées
en médecine :
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Persil ortJinalrc; ApiumPciroselinum, L.

Peleisillc , Giiileiiepinih (.11.); cummon pars'.ey [An.):, petnei

(B.); persillé (D.): pcrrjil (E.); /(tler.-ei/e {llo.): prezzamolo

(I.)i pUliuske {l'o.); pirtkit (P^^r.); uenilia {Su.).

am. ams. an. h. ha. Le. Lr. d. c. f. fr. Il', li. fu. p. ham. bail.

li. o. po. pr. r. a. su. w. wu. lie. Iir. c. g. m. pid. sp. z.

Plante t? (pentandiie digynie , L. ; onibel-

lilères, J.), qui croît naturellement en Sar-

daigne et en Sicile (Jig. Blackvv. /?cri. 1.192.

a.)

On emploie la racine, l'herbe et la graine.

La racine {radix Petrosilini) est alongéc,

blanchàlie et de la gro.sseurdu doigt.

L'herbe se compose d'une tige striée , ra-

meuse, et de feuilles deux l'ois ailées, à

folioles ovales , cunéiformes , incisées infé-

rieurement.

La graine est petite, ovale, alongée, cour-

bée, plate d'un cùlé , bouibéL- de l'autre

et d'un vert foncé.

L'odeur est pénétrante et aromatique, la

saveur acre, aïoin.itique et agréable.

Excitant , réputé diurétique et résolutif.

— Dose , de la poudre des graines , dix à

vingt grains.

2° Persil de Maccdoinc; Bubon Maccdoni-
cum , L.

Macedun'si-hc Pelcrsilie [.11.]; miicedotuaii parsley {An.)\ talsa

de macediiniu 'Par.).

Plante^ ( penlandrie digynie, L. ; om-
bellil'èies, J.), de la Macédoine. ( flg- Zori)

,

Ic.pl. t. .5o6.
)

On emploie la semence {scmcn Peiroselini

mccidonici s. Apii saxatilis s. petrœi), qui

est petite , alongée , pointue aux deux ex-

trémités, striée, hérissée de poils raides
,

brune , d'une odeur forte , très agréable , et

d'une saveur aromatique, un peu amère.
Excitant , carminatif.

5° Persil des mnrai.'s ; Selinum palustre, L.

Sitmpfœlsfniilt, ililchpetertitig , SusipfpeienUje [Al.); marsh
selinum !,An.); rvandmerke (D.); apio léchai (É.); wilde

.preino.);fi,nk,„sfœ,alSu.].

1)1. w. l-p.

Plante d" ou !^ (pentandrie digynie, L.
;

omhellifires, J.),conimiine en Europe, dans
les lieux marécageux, {fig. Jacq. Aiislr. II.

t. l52,)

On emploie la lacint {rndix Tyllelini s.

Olsnilii), qui est l'usiforme , rameuse , jaii-

nâtre ou noirâtre en dehors , blanche en de
dany. Elle a une odeur forte , aromatique et
désagréable, une saveur forte, un peu amére
et brijlanle.

ESPÈCES DIDRÉTIQUES. (sa.)

j!f
Racine de persil,

Écorce de sureau,
Feuilles de persil,

Feuilles de chardon-bénit,
Fleurs de sureau, de chaque, une ouce.
Fenouil

,

Sel ammoniac , de chaque , un gros.

Coupez et écrasez.

ESPÈCES ANTINÉPHHKTIQUES.

Species dccocti anlinephreticis. nepliro-calliar-

lici Forcsli. (pa.w.s/7.)

"if Racine de réglisse, une once et demie.
de persil

,

de fenouil,

de chaque. . . . deux onces.
d'Iris de Florence,

une once et demie.
Fleurs de mauve,

de guimauve

,

Semences de fenouil

,

de saxifrage

,

de chaque six gros.
Pois chiches écrasés. . . six onces.
Jujubes

,

Figues , de chaque. . . . n" 3o,
Orge mondée et lavée. . trois onces.

ESPiiCES apEeitives majedbes.

Species aperitlvœ majores, (pa.)

"if Herbe d'endive

,

de chicorée

,

de fun)etene,
de chaque. . . . une poignée.

d'eupatoire
,

de bourrache,
de buglose

,

(te cuscute
,

de scolopendre
,

de chaque. . une demi-poignée.
Réglisse grattée-,

Racine d'aclie,

de fenouil,

de persil

,

Raisins secs,

de chaque .

Semences d'ani.*!

,

de fenouil,

Sonunités de thym
,

Epithym
,

Écorce de tamarisc

,

— de câprier
,

de chaque deux gros.
Feuilles de séné. . . . deux onces.
Polypode de chêne. . . une once.
Agaric choi.'i. . . une demi-once.

Coupez, écrasez, et mêlez.

Espèces apéritives minedbks.

Species aperiliroi minores, (pa.)

'î' Herbe d'aigremoine
,

de bétoine,
^"ie célérach,

— de chicorée
,

—de cuscute

,

une demi-once,
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ilcibc de fiimetfrre,

de cbaqne une once.

Racine d'ache

,

(le fenouil,

de chiendent

,

de 1 églis-e

,

de persil,

de ])olypode de chêne ,

de cabaret,
de chaque. . . une demi-once.

Feuilles de séné mondé , trois onces.

Prunes de Damas sans noyaux
,

Raisins de Corinthe
,

de chaque six onces.

^emences d'anis,

de fenouil

,

Quatre fleurs cordiales,

de chaque une once.

Coupez, écrasez, mêlez.

KSPÈCES APBBITIVliS AVEC LA HHUBABBE, (pH.)

"if Espèces apéritives majeures ,

mineures

,

de chaque trois onces.

Rhubarbe choisie,

Cannelle, de chaque, une demi-once,

Nard des Indes. . deux scrupules.

Coupez et mêlez.

OKGUENT CONTRE LES PODX. (b*. H.)

2i Semences de persil. . quatre onces.

Axonge de porc. . . deux livies.

Huile de baies de laurier, huit onces.

essentielle d'anis, deux gros.

Mêlez exactement,

EAU DE PERSIL, (ams. b. ba. be. br. d. f. fi.

fu. ban. o. pa. po. pr. s. su. siv. tm.
)

:^ Herbe de persil. . . . une partie.

Eau quantité suffisante.

Après vinpt-quatre heurts de m;icéralion
,

distillez dix livres, (ams. b. be. aw.
)

£. han. o. po. et pr. presciivent une partie

de graine et suffisante quantité d'eau; dis-

tillez douze parties ;— br.une partie d'herbe

et trois d'eau ; distillez la moitié ; — pa. une
d'heibe et de racine et quatre d'eau ; distil-

lez la moitié; — ba. une d'herbe et de ra-

cine et cinq d'eau; distillez deux parties;

— su. une partie d'herbe et suffisante quan-

tité d'eau; distillez quatre parti(.'S ;
— s.

une partie d'herbe et vingt-deuK d'« au ; dis-

tillez les deux tiers de celle-ci; — f. deux
parties d'heibe et quinze d'eau ; distillez

quatre parties; — d. une partie d'herbe et

neuf d'eau ; distillez six parties.

Qf Herbe fraîche et chargée de graines,

une partie.

Eau-de-vie. . un quart de partie.

pure . . . trente-six parties.

Distillez douze parties, (tm.)

:;^ Graines de persil. . . une livre.

Sous-carbonate de potasse, trois onces. ;

Eau dix livres.

Distillez la moitié, (fu.)

HllILE DE PEBSIL.

Olcttm pctrosctinl œlhcrciim, /Elherolcuni pc-

irosdhii. (br.)

^ Graines de persil. . . quatre parties.

Eau seize parties.

Sel de cuisine .... une partie.

Après trois jours de digestion, distillez, et

séparez l'huile qui surnage le produit.

INFUSION DIURÉTIQUE, (f.)

"if Racine de persil.

Eau bouillante.

. une once,

imu pinte.

Dose , toutes les trois heures , une verrée

,

à laquelle on ajoute une cuillerée d'éther

nitrique,

DÉCOCTION DIURÉTIQUE, {sp.)

If Racine de persil

,

de fenouil,

de chaque une once.

Semences de carotte

,

Baies d'alkékenge,

de chaque.. . . une demi-once.

Eau de fontaine. . . soixante onces.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne

reste plus que quarante-huit onces de

liquide. Ajoutez sur la fin

Feuilles de pariétaire , une poignée.

Raisins secs. . . . une demi-once.

Passez et faitr;s fondre dans la cola-

ture

Nitre deux gros.

PEUVEMCHE^
Les pharmacopées indiquent deux espè-

ces de ce genre de plantes :

1° Pervenche majeure, grande Pcrvcnchei;

Vinca major , L.

Plante %
(
pentandrie monogynie , L,

;

apocynées, J.) , du midi de l'Europe, [fig.

Noiiv. Duh.. 1. i4.
)

On emploie l'herbe, qui se compose de
feuilles ovales, légèrement ciliées sur les

bords, et échancrées en caur à la base.

2° Perrenclic mineure , petite Pervenche;
Vinca minor , L.

Sinvgrun [Jl.): small perwinklc {An.\ vingrœn (D.); ;;er-

vinra [E. I. Por.)\ viiikoordc [Uo.]; hiirwiiuk {Po.].

hr. c. f. w. hc. m. pirl. sp.



PETASITE, PETIT-LAIT.

Plante If, commune dans une grande par-

ue de l'Europe. (/?^. Zorn , le. pi. t. 67.)

On emploie i'Iierbe [hcrba i'incies. Per-

iincfo s. Clemalidis s. Daplinoidis) , qui se

ccuiipose d'une lige grêle et sarmenteuse,

iruioie de feuilles ovales, oblongues, gla-

l):rs, luisantes, portées sur de très courts

]M lioles. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est

.iriière et astiingen'.e.

Ces deux plantes sont légèrement as-

ti ingénies.

PETASITE,
Tussilago Pelasitcs , L.

Peslilemwurzel , Peslwurim/ennlein , Neunkraftrosshuf {Âl.}\

butterbur [An.); demesyl , wetssj konske kopyto [B.]: stir-

bladet liestihor. (D.); pHasites , lomliierera (Ë.): po.ldebl^id

{llu.y, p. tuiite [l.]\ Hpieznik (Po.); p'.stittmrot [Su.}.

ba. br. f*. f li. \v. be. br. m. p Id. sp. z.

Plante 2i ( syngénésie polygamie super-

flue, L. ; synanthérées, Cass.) , commune
dans les lieux humides du nord de l'Europe.

(/(>. Zorn, lc.pl. t. 58.)

On emploie la racine [racliv PetasltldU s.

Peiasilidis mnjoris s. vulf^aris s. ruùentis),

qui est rameuse, fdjreuse, de la grosseur du
doigt, brune en deliors ,

jaune ou rouge en

dedans. Elle a une odeur forte et désagréa-

ble, une saveur amère et répugnante.

PETIT-LAIT.

Nom vulgaire de la partie séreuse du lait.

PEIIT-LAIT EN PODDHB. (b*. br.)

:^ Sucre de lait deux gros.

blanc une once.
Gomme arabique. . un demi-gros.

Mêlez ensemble. — Faites fondre , au be-
soin , dans de l'eau.

PETIT- LAIT DODX DE HOFFMANN.

Scrum lactis dulce Hoffmanni. (br.)

^Lait de vache. .... à volonté.

Faites-le évaporer jusqu'à siccité , dans
une bassine de cuivre bien étamée, sur un
feu doux , en remuant toujours, enlevez la

partie huileuse qui surnage ordinairement la

poudre, puisajiiutez autaiit d'eau bouillante
qu'il a été employé de lait ; faites bouillir nn
peu , sur un feu doux , et filtrez.

PETIT-LAIT DOUX.

Scrum laclis dulce .1. slncevum. ( b*. c. f. fe.

fu. he. li. p. su.)

T'' Lait bouillant une livre.

Présure délayée dans de l'eau , un gros.

Faites bouillir, passez, ajoutez les blancs
battus de trois œufs ; faites jeter au tout un

j
bouillon , et passez à travers un linge. ( b*.

j
fe. fu.he.

)

! :^ Lait de vache. . deux mille parties.

j

Présure délayée dans un peu d'eau

,

I

deux parties et demie.

j

Mettez le tout sur des cendres chaudes
;

1
lorsque le lait commence à se cailler, ang-

j

meniez le feu par de;,'rés, sans toutefois faire

j

bouillir ,
yjour que la partie caséeuse se rap-

proche de plus en plus ; transvasez le sérum,
laites égouttcr le caillot sur' un clayon d'o-

sier , et recueillez le liquide qui en sort,

pour le mêler à l'autre, (f. li.p.su.)

e. remplace la présure par des fleurs d'ar-

tichaut.

PKTIT-LAIT CHALYBÉ.

Scrum liictii clialybeatum. (br.)

^Pelit-!ait à volonté.

E!<igne?.-y à plusieurs reprises un fer

roirge , et filtrez ensuite.

PKTIT-LAIT VINEDX.

Sérum lactis vinosum. (br. fu. he. li. p. au. br.

e. sa. sni. sw.
)

^ Lait do vache. . . . deux pintes.

Vin blanc un peu acide. . huit onces.

Faites bouillir ensemble, passez après la

coagulation , et clarifiez, (br. fu. he. sm.)

li. prescrit trois pailies de lait et une
devin; —-e. une demi-pir.te de lait et une
ou deux onces de vin blanc.

!^ Lait de vache.
Eau , de chaque. . . deux livres.

Vil) du Rhin. . une once et demie.

Faites bouillir ensemble, passez et clari-

fiez après la coagulation, {siv.)

^Petit-lait quatre onces.

Vin blanc huit onces.

Faites bouillir un peu , passez et clarifiez

avec le blanc d'œuC. {sa.)

p. et sm. prescrivent huit onces de lait et

deux livres de vin ; — au. tiois livres de pe-

tit-lait et une de vin.

PETIT-LAIT ACIDE.

Sérum lactis acidum s. iarturisatum. (b*. br.

e. f. fi\ fu. han. he. li. p. su. ra. sp.vm.
)

S'. Lait de vache. . . . deux pintes.

Cièmc de tartre. . quatre scrupules.

Faites bouillir le lait , et de suite répandez

le sfl dessus ; éloignez du feu , promenez une
spatule en tous sens et très lentement dans

la liqueur, laissez reposer , et après le refroi-

dissement, passez à travers une flanelle;

battez un blanc d'œuf fouetté dans la cola-

ture , remettez au feu , et , au premier bouil-

lon , versez sur le inarc mis en réserve, (b.*

br. ff. he. sp. vm.)
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H. ptesciit dix-huit parties de lait et une

de crème de tartre ; fu. trente-six de lait

et une de crème de tarire.

On peut aussi employer , au lieu de crème

de tartre, un filet de vinaigre ou de suc de

citron, (ban. he. ra.)

^Petit-lait quatre livres.

Blancs d'œufs n" .">.

Crème de tartre, vingt-quatre giains.

Battez les blancs d'œufs avec un peu de

petit-lait, ajoutez le reste de celui-ci, et

faites bouillir; dès que l'ébuUition com-

raence ,
jetez peu à peu la crème de tartre ,

en remuant la liqueur, passez ensuite et

filtrez, (e. f. p. su.
)

PETIT-LAIT VlNAIGRé.

Scrum lactis acctosnm. {sa. siv.)

"]/, Lait de vache ,

' Eau de fontaine ,

de chaque deux livres.

Faites bouillir, et ajoutez

Vinaigre. . . . uue once et demie.

Après la formation du caillot, passez.

PETIT-LAIT COMPOSÉ.

Sérum lactis compos'Uum. ^br.)

r^Pelit-lait acide, deux livres et demie.

Suc frais de citron. . . une once.

Conserve vitriolée de roses , six gros.

Mêlez.

PÉTROLE.
Petroleum, Oleum peirœ.

Sieinœl, Bergœl {Al.]\ pttrol , hnrhados tav (Jn.)\ nefl {Ar.)\

muttiekatait (Diili.); pt(ro(eo {E.r~ miUi tel (H..); pelrotia

(I.); kcsesa no abro (Ji'C.l; minnia tanna Mal.); oley

skaîny (Pu.): bl'<"ni tadam [Sa.]; bergolja {Su.); ippa

(Sumot.); mun tjlum {lam.).

a. ams. au. b. ba. be. br. du. e. éd. f. fe. fi. bam. ban. he. li.

'

lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w . wu. (vw. a. br. c. g- P'd. sp.

Bitume liquide, souvent de consistance

huileuse, d'un brun noirâtre ,
quelquefois

d'un brun rougeâtre ,
presque opaque

,
plus

léger que l'eau , onctueux au toucher, très

combustible, brillant avec une épaisse fu-

mée noire, d'une odeur très forte, et d'une

saveur acre.

Excitant, antispasmodique, diurétique,

anthelmintique.— Dose, dix à quinze gout-

tes , s-ur du sucre.

HUILE ESSENTIELLE DE PÉTBOLB.

Oleum volatile s. Naphtha petrotci. (wu. sw.)

2iPétrole deux livres.

gau quatre livres.

Distillez sur un feu doux , tant qu'il passe

de l'huile limpide.

Stimulant , résolutif, qu'on emploie prin-

PEUCÉDAN.

cipalement à l'extérieur, dans l'arlhrody-
j

nie, les ecchymoses et la paralysie.

LIWIMEWT DE PÉTROLE.

2^ Pétrole '

Alcool reclifié, de chaque, une once.
\

IVMIez bien. {sa. sw.)

:i: Essence de savon. . . . huit gros.

Pétrole un gros et demi.
,

Mêlez, {sa.)

En frictions , contre lesengelures.

MIXTURE ANTHELMINTIQUE. (b*. ttll.)

2i: Pétrole une demi-once.
' Teinture d'asa fœtida. . six gros.

Mêlez. — Dose, quarante gouttes, trois

fois par jour. — Conseillée par Schwarz ,

contre le taenia.

PEUGÉDAN.
Fenouil de porc ,

Queue de pourceau ; Peuce-

danum officinale, L.

Saufenchel, Silmefelwurzelhaarstrang {AI.),commonsulpliur

wort(An.y, svinekcnkel (D.), peucedan (E. I. Par.]; /.air

sireng (Ho.): wieprzniec (Po.',; tvinfinktl [Su.].

br. e. f. w. be. m. sp.

Plante ^ (
pentandrie digynie , L. ; ombel-

lifères, J.), du uord de l'Europe. { fig.

Gmel. Fl.Sibir. I. t. 4i-)

On emploie la racine ( radix Peucedani s.

Fenicuti porcini), qui est épaisse ,
longue,

ronde , fibreuse , noirâtre en dehors , et blan-

che en dedans. Elle a une odeur vireuse,

une saveur acre , amère et mucilagineuse.

Excitant ,
qui passe pour être antihysté-

rique.

EXTRAIT DE PBCCÉDAN. (sa.)

2: Racine de peucedan. • . une livre.

Vin blanc généreux, cinq à six livres.

Après trois jours de digestion sur le bain

de sable, passez en exprimant avec force,

puis faites bouillir le résidu avec sufBisante

Quantité de nouveau vin , et réduire de moi-

tié; mêlez les deux liqueurs, et évaporez

jusqu'en consistance d'extrait.

SIROP DE PEUGÉDAN.

Syrupus de peucedano. (sa.)

71 Extrait de racine de peucedan

,

de réglisse,

de chaque une once.

de feuilles de véronique

,

de tussilage

,

de chaque trois gros.

Miel blanc passé. . . deux onces.

Eau distillée de racine de peuce-

dan suEGsante quantité.

Mêlez sur un feu très doux , et faites un

sirop.



PEUPLIER.

HDILE DE PECCÉDAN.

Oleum peucedani œtliereum , /Etheroleum

peucedani. (sa.)

1^ Racine de peucédan ,

vingt-cinq parties.

Eau. . . soixante et quinze parties.

Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez et recueillez l'huile qui surnage

le produit.

PEUPLIER,
On trouve deux espèces de ce ^genre de

plantes mentionnées dans les pharmaco-
pées :

1° Peupliir haumier ; Popultts balsamifern.

Bat'amesp€{Ai,]; hatguntree {Jn. ); haUnm popet.er [Uo,].

f. ir. li. 6. be. g. m. piil.

Arbre (dioécie octandrie, L. ; amenta-
cées, .1.), qui croît dans l'Amérique sep-
tentrionale et ia Sibérie.

( fig. Cat. Car.

I. p. 54. t. 34.)
On emploie les bourgeons , qui sont assez

grands, ovales, oblong^, aigus, imbriqués,
à squames fermes, oblongues et concaves.
Leur surface est couverte d'un suc résineux
limpide , de couleur dorée , d'une odeur aro-

matique , d'une saveur chaude et amaics-
cente.

a" Peuplier noir. Peuplier franc ; Populus
nigra, L.

Pappel{Al.}; poplariAn.j; topol (B.); poppel{D.}; clwpo (E.

Por.)i popelier {Ho.}; pioppo[l.)\ topota czarna{Po.);asp {Su.).

ams. au. b. hf. br. <1. Ju. e. f. fe. II. g. b.in. s. su. n. /.r. g. m.
sp. 2.

Arbre qui croît dans toute l'Europe, {fig.
Zorn , le. pi. t. 5-7.

)

On emploie les bourgeons ' ocu/i s. ^em-
mœ Popiili; Pap/elknospen , Pappelknœpfe

,

AL), qui sont arrondis, alongés, pointus,
d'un brun jaunâtre , composés d'écaillés de
diverses gran-deurs, couchées les unes sur les

autres, lui^anles à la surface, enduites d'un
suc visqueux, jaune doré et transparent. Ils

ont une odeur pénétrante, balsamique et

fort agréable, une saveur amére, chaude et
aromatique.

TEINTURE DE PEDPLIEB.

Tinclura s. Essenlia popull .t. oculorum po-
puli. (li. vm.)

li. Bourgeons frais de peuplier,

une partie.
^^Jcool six parties.

PHELLANDRE. 25:

Faites infuser à froid , et conservez la li-

queur filtrée, [ym.)

li. prescrit une partie de bourgeons et

deux d'alcool.

ESSENCE VDLNÉBAIBE DE PRCPLIEB.

Essentia popuii vutneraria. (w.)

^Bourgeons frais de peuplier,

une demi-livre.

Alcool concentré,
une livre et demie.

Après quelques jours de digestion,

passez en exprimant , filtrez et ajou-

tez à la colature

Essence de fleurs de millepertuis
,

une derBÎ-livrc.

Faites digérer ensemble pendant im cer-
tain laps de temps, puis tirez la moitié de
l'alcool par la distillation , et conservez le

reste.

Excitant, conseillé à l'extérieur dans les

ulcères atoniques, à l'intérieur dans la gonor-
rhée, la leucorrhée , la diarrhée et la phthi-

sie pulmonaire.— Dose , trente à cinquante
gouttes et plus.

Cette essence se rapproche beaucoup de
la teinture alcoolique de millepertuis com-
posée.

ONGDENÏ POPOLBDM. (fc. H. br.
)

"if Bourgeons secs de peuplier

,

Baumier une demi-livre.

Beurre frais une livre.

Faites cuire doucement jusqu'à consomp-
tion de l'h-imidité , et passi-z en exprimant.
(li.)

br. prescrit de piler huit onces de bour-
geons secs , d'y ajouter deux livres de graisse
fondue, de tenir celle-ci liquéfiée au hain-
niarie , pendant trois heures, et de la dé-
canter insuite; — fe. de faire digérer pen-
dant hoi' jours deux livres de bourgeons
liais et broyés dans quatre livres d'axonge.
Cet onguent est le seul qui mérite réelle-

ment le nom de popultum.

PHELLANDRE.
Pliellanllrc aquatique; Phellundrium aqua-

iicum , L.

jrasierfen.-hcl. Peersral . Pferdesaamen {A!.j; fik.- Utw'd
ivalerhemlock [An.], rundf^nniket (D J; a'i:tcrkerv,:l '00.];

frla>iclro{l.):, koperwMlny , kruizykaihtrr. 2ie/e(Pi).1; stirkra

;Su.;.

a. an. b. ba.be. br. d. f. Je. ti. ban. lie. o. po. pr. y. s. su. w,"

vu. vw. be. g. m. sp.

Plante ^
(
pentaiidrie digynie, L. ; oni-

belliféres , J.) , commune dans toute l'Eu-

rope, {pg. Œd FI. Dan. t. ii54.)

On emploie riierbc et la graine.
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L'herbe ( lierbaPlwtlandru t. FcnicuUaqiia-
tici ) se compose d'une tige cylindrique

,

fistuleuse, striée, rameuse, garnie de feuilles

trois fois ailées, glabres, à folioles profon-
dément incisées en découpures étroites et

linéaires.

La graine est ovale, alongée, plane d'un
cùlé , striée de l'autre, couronnée par le

reste du calice et par les styles, brunâtre
ou jaune-verdâtre.

L'odeur est désagréable, forte et péné-
trante , la saveur aromatique et un peu
amère.

Narcotique, excitant, diurétique. — Dose
de la poudre des graines, dix à vingt grains,

trois fois par jour.

POLDEE FONDANTE.

Puluis ex pliettandro aquaiico gummala. [b.)

'U. Semences de phellandre
,

un scrupule.
Giunnie arabique. . . deux gros.

Partagez en six paquets.— Dose, un toutrs

les trois heures , dans les scrofules et la

phlliisie fcrofuleuse.

POUDRE ASTICATABBHALE. (««. «m.)

'21 Semences de phellandre. . un gros.

Salcp

,

Gomme arabique
,

de chaque une once.

Sucre de lait deux onces.

Dose, une cuillerée à café, dans un verre

d'eau sucrée, trois ou quatre fuis par jour,

dans les catarihes chroniques. ( sni.)

au. prescrit cinq grains de phellandre,
huit de gomme , six de nitre et dix de
sucre. — Dose , à répéter trois fois par
jour.

ÉMCLSION ANTlCATHABEALIi. (i;»i.
)

IL Semences de phellandre , une once.
Gomme arabique. . . . un gros.

Broyez ensemble , en versant peu à

peu

Eau neuf onces.

Passez, laisseï déposer, décantez , et

ajoutez

Sirop de sucre. . . . une once.

TEINTUaK DE PHELLAKOEE. (h*. ttH.
)

'2^ Semences de phellandre,

une demi-once.
Alcool six onces.

Faites digérer pendant vingt-quatie

heures, et ajoutez

Vin muscat six onces.

Continuez ia digestion pendant deux
jours.

au. donne la même formule , mais en sup-

primant le vin muscat.
Dose, dix à soixante gouttes, dans la

phthisie pituiteuse. — Martius regarde cette

ttîinture comme un remède fort ellïcace.

DÉCOCTION PECTORALE.

Decoctum pectorale inphthisi. { b.)

Jf Douce-amèrc. • . . deux gros.

Semences de phellandre. . un gros.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces de décoction.

Ajoutez k la colature
,

Émulsion gommeuse. . deux onces.

Oxymel simple. . . . ime once.

A prendre le malin , en deux fois.

PILCLES FONDANTES.

Piluloi in bronclàtidc Icnla. [b.)

"if Semencea de phellandre,

trois scrupules.

Mercure doux. . . quatre grains.

Faites quinze pilules. — Dose , trois

toutes les deux heures , dans les catarrhes
chroniques.

PHOSPHORE.
1° Tel qu'on ie trouve dans le commerce.

am. b- b.i. Le. fi. sri. su. c.

2° PuriGcation du phosphore du con»-

merce.

C^i Phosphore du commerce, à volonté.

Renfermez-le dans un sac de toile plongc
dans l'eau froide, chauffez celle-ci peu à

peu , et quand le phosphore est ramolli

,

faites-le passer à travers la loile, par ime
légère pression; puis fondez '."î entièrement
dans l'eau chaude , coulez-le dans des tubes

de verre, et plongez ceux-ci dans l'eau puie,

au fond d'une bouteille couverte de papier

noir.

5° Préparation de toutes pièces.

a. an. bn. br. d. f. fu. ban. hc. o. po. pr. s. w. wu. br. »ip.
^

A. Phosphore extrait de l'urine.

Tf Sel ammoniac en poudre , deux livres.

Minium quatre livres.

Distillez dans une cornue de verre,

conservez le produit, mettez à part le

caput mortuum , et introduisez trois

livres de ce dernier dans une marmite
de fer contenant

Urine putréfiée pendant huit semai-



PHOSPHORE.

ne?, et épaissie en consistance

de miel dix livres.

Charbon en poudre , une demi-iivre.

Remuez le mélange jusqu'à ce qu'il soit

réduit en une poudre noire ,
qui n'exhale

!

plus d'odeur urineuse; vemplissez-en aux

trois quarts une cornue de terre brasquéc ,

adaptez à celle-ci un récipient contenant

un peu plus de moitié de sa capacité d'eau,

et distillez en augmentant le feu par degrés;

recueillez le phosphore qui coule goutte à

goutte dans l'eau. { br. y\u.
)

2/:Sel d'urine, obtenu en faisant cris-

talliser l'cnine évaporée en con-
sistance de miel . . huit parties.

Charbon en poudre . . une partie.

Distillez comme précédemment, (fu. w.)

Ce procédé est abandonné.

B. Phosphore extrait des os.

il. an. b;i. d. f. fe. han. lie. o. po. pr. s. br. sw. vm.

"ifOi de mammifères calcinés à blanc

et pulvérisés . . . douze parties.

Délayez les , dans une cuve de bois,

avec assez d'eau pour faire une bouil-

lie épaisse, et ajoutez peu à peu

Acide sullurique {66 degrés),

dix parties,

en remuant avec un bâton. Versez encore

de l'eau sur le magma, pour le réduire en
une bouillie liquide ; laissez celle-ci en repos

pendant vingl-quatre heures , et tenez-la

avec de l'eau bouillante, sur une toile ser-

rée, jusqu'à ce que le liquide passe insipide;

faites évaporer l'eau, dans une chaudière de
cuivre ; lavez le précipité qui s'y forme , et

réunissez l'eau de lavage à la première ; éva-

porez le tout en consistance de sirop, ajoutez

un quart de charbon en poudre , et chauffez

presque jusqu'au rouge , dans une poêle de
fer, pour dessécher complètement ; remplis-

'i
sez aux (rois quarts une cornue de grés de ce
mélange; placez-la sur un fourneau à réver-

bère , muni de son dùnie ; adaptez au col un
vase de cuivre prolongé en «n tube qui , tra-

versant un bouchon de liège, plonge dans une
bouteille de verre remplie d'eau presqu'.*»

moitié ; distillez , en ménageant le feu , de
manière que la cornue ne rougisse qu'au
bout d'une heure ; recueillez le phosphore
qui passe dans le récipient, et passez-le à

travers une peau de chamois, sous l'eau

chaude à quarante-cinq degrés.
Excitant des plus puissans, poison très

dangereux, aphrodisiaque, dit-on, qu'on ne
doit employer qu'.ivec une extrême circon-
speclion, et qu'il serait plus prudent encore
de bannir de la matière médicale, du moins
comme médicament interne. — Dose, un
quart de grain à un grain par jour.

PHOSPHORE puLVÉaisÉ. (han.)

:^ Phosphore un gros.

Introduisez-le dans une fiole de la ca-

pacité de trois onces, et versez dessus

E»u une once.

Faites chauffer en plongeant la fiole dans
l'eau bouillante. Lorsque le phosphore est
liquéfié , secouez la bouteille avec force.

Ensuite faites sécher la poudre sur un filtre.

KMULSIO.N PHOSPHOBÉE.

Emulslo pitosphorata. (b*. au.
)

:^ Phosphore . . deux à quatre grains.

Huile d'amandes douces, une once.

Faites digérer ensemble et dissoudre,

puis émulsionncz avec

Amandes douces pelées . . . n" 3.

Gomme arabique . . une demi-once.
Eau commune , trois ou quatre onces.
Sirop de guimauve , une demi-once.

Dose , une demi-cuillerée , ou une cuille-

rée , suivant la quantité de phosphore.

POTION PHOSPHOBÉE. (b*. au. c.)

^.Phosphore deux grains.

Mucilage de gomme arabique

,

quantité suffisante.

Eau de fontaine . . une demi-livre.

Faites une émulsion, et ajoutez

Sirop d'orgeat .... une once.
Liqueur anodine d'Hoffmann

,

trente gouttes.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

:^ Essence de térébenthine,

un demi-gros.
Huile d'olive trois gros.

Phosphore deux grains.

Eau bouillante
, quantité suffisante.

Gomme arabique . . une demi-once.
Eau aromatique quelconque,

quatre onces.

Sirop de cannelle . . . une once.

Mêlez. (flK.
)

Phosphore un grain.

Huile animale de Dippel , un gros.

essentielle de girofle, uu scrupule.

Dose , deux à trois gouttes , matin et soir,

dans l'amaurose paralytique, la prosopalgie
et le rhun.atisme chronique, [au.

)

ALCOOL pnospuoBiï. {br.)

2i Alcool huitonccï.
Phosphore coupé menu , huit grains.

Broyez dans rm mortier de verre jusqu'.'t

ce que l'alcool ait perdu sa saveur agréable»
et décantez-le.
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^TUBB PUOSPHOUtS.

I" Avec l'éther phosphorique.

Phosphore liquide; /Ethcr phosphoro-phospho-

ricits. {sw*. vni.)

^Pliosphore une partie.

Élher phosphorique (60 degrés),
soixante parties.

Remuez fortement jusqu'à dissolu tioo par-

faite, (vm.)

!^ Phosphore une partie.

Ether phosphorique (60 d' grés)
,

soixante parties.

Remuez fortement jusqu'à dissolution par-

faite, [vm.
)

"K Phosphore .... quatre g:ains.

Huile essentielle de girofle ,

seize gouttes.

Ether phosphorique, une demi-once.

Faites dissoudre à une douce chaleur,

dans un vase clos, {sw'.)

:^Phosphore un scrupule.

Sous-carbonate d'ammoniaque,
un demi-scrupule.

Broyez ensemble, dans un moitier

humeclé avec de l'éiher phosphorique
,

introduisez le mélange dans un flacon,

et versez dessus

Éther phosphorique

,

deux onces et demie.

Remuez jusqu'à parfaite solution, (sw*.)

2° Avec l'éther sulfurique.

/Ether sulphuriciis phosphoratiis , Nuphtiia

vitrioU phosphorata. (an, b'. d. f. han. au.

br. ca. pic.)

A. V''ormule de Bouttaz ou de Pelletier.

2CEdier rectifié . . . quatre onces.

Phosphore pur . . vingt-huit grains.

Faites dissoudre, (an. ca.)

f. prescrit deux gros et demi de phosphore

et une livre d'éther;— b*. quatre grains de

phosphore et une demi-once d'éther ; — br.

huit grains de phosphore et huit onces d'é-

ther; — d. et han, seize grains de phosphore

et deux onces d'éther; — au. deux grains de
phosphore et deux gros d'éther.

B. Formule de Flittner.

2i Phosphore . . vingt-quatre grains,

iluile essentielle de girofle , trois gros.

Ajoutez à la solution

Éther sulfurique . . \ ingt et un gros.

Mêlez bien, (b*.)

pic. prescrit trois grains de phosphore,

douze gouttes d'iuiile de girtdleet unedcn)i-

once d'éther.

C. Formule de Lœhenstein-Lœbcl.

^Phosphore deux grains.

Huile de menthe poivrée,

un scrupule à un demi-grosv

Ajoutez à la solution

Elher sulfurique . . une demi-.ince.

Mêlez avec soin, (b*.)

:;^ Phosphore trois grains.

Éther sulfurique . . une demi-once.

Huile essentielle de valériane,

dix gouttes.

Mêlez bien, {au.)

Une once d'éther pur d'ssout six grains de
phosphore.
Dose , deux à quatre gouttes , sur du su-

cre , dans les vingt-quatre heures , en aug-
mentant tous les jours de deux à trois

gouttes.

TEINTUBB PHOSPnORÉE DE SEL DE TABTBB. (fjn.)

2!^Teinture de sel de tartre, à volonté.

Faites-la chauffer légèrement, au bain
de sable, et jetez-y, par petits fragmens

,

Phosphore. . . quantité suffisante,

jusqu'i ce mie. ce dernier ne soit plus dis-

sous; laissez reposer pendant quelque temps,
et décantez.

POTIOIV EXCITANTE.

Mixtura chinœ phosphorata. {au.
)

rL Eau de cannelle . . . trois onces.

Extrait de quinquina , une demi-once.
Phosphore dissous dans

l'éther sulfurique . . trois grains.

Sirop d'écorce d'orange, trois onces.

Dose , une cuillerée toutes les deux heures.

IIIS'IMENT PUOSPHOBÉ. (fc. Cfl.)

^Phosphore coupé . . trente grains.

Huile d'amandes douces, une livre.

Faites dissoudre à une douce chaleur , et

passez après le refroidissement, {ca.)

fe. prescrit douze grains de phosphore et

quatre onces d'huile.

Dans les rhumatismes rebelles, les para-

lysies et les atrophies.— Dose, pour chaque
friction , une demi-once à une once.

LINIMENT PHOSP'flOEÉ CAMPHRE.

lAnimenium phofphoralum camphoratuni.
[h*, han. au. ca. vm.)

iiPhosphore dix grainsi,

Camphre .... deux scrupules.

Huile d'amandes douces , une once.

Faites dissoudre, (b*. han.)

rm. prescrit m; scrupule de phosphore ,

quatre scrupules de camphre et une once
d'huile d'amandes douces; — au, trois grains
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de phosphore, six de camphre et deux gros
|

d'huile d'amandes douces. ;

I

!^ Phosphore six giains.
j

Huile d'amandes douces , une once.
j

Broyez exactement , faites digérer au
|

bain-marie et ajoutez

Camphre,
Ammoniaque liquide,

de chaque dix grains.

Mêlez. ( ham. au.)

:^ Essence de térébenthine, deux onces.

Camphre deux gros.

Sous-c;irbonate d'ammoniaque py-

ro-huileux un gros.

Savon médicinal • . . deux onces.

Phosphore dissous dans douze à

quinze gouttes d'huile de girofle,

un grain.

Mêlez avec soin. ( b*. au,
)

POMMADE PHOSPHOBÉK. ( f. C(J.
)

X Phosphore très pur . . vingt parties.

Axonge de porc . . . mille parties.

Eau cent parties.

Faites bouillir jusqu'à ce que le phos-

phore soit dissous et l'eau entièrement éva-

porée ; filtrez à travers du papier giis, et

ajoutez, si vous voulez, une partie d'huile

essentielle de lavande, (f.

)

HCILE PHOSPHORÉE.

Otcum jihosphoralum. (an.)

:^ Phosphore deux grains.

Huile de jusquiame
,
par infusion

,

une demi-ouce.
Extrait de tamoinille,

Eau de menthe poivrée,

de chaque .... deux onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

Man;endle indique, d'après Lescot,une
Huile phospliorèe aromatique , qui se rappro-
che de celle-là, et dont voici la formule :

^Phosphore une once.

Huile d'olive une livre.

Laissez en contact, à la température or-

dinaiie,dans un endroit obscur, pendant
quinze jours , et aromatisez; avec l'huile

tessentiflle de bergamoli;.

Dose, vingt-cinq à trente gouttes, en
vingt-quatre heures, dans une potion, {mu.)

PHYTOLAQUE.
Phylolaqueàdixétamines, Raisin cl'Amérique,

Mordieen grappes. Herbe e/e la laque, Mé-
choacan du Canada ; Phytolacca dccandra

,

L.
^

Jiiiei-.knnisi-.lie. K>irmesbeere (.l/.l; american puktwced, giir^cl,
ameciran vight shade (An.); jitolarrn . htrbn camin (E.):
Iiemnannlge luckplant ^tlo.]; planta lacca [L).

jii) ljr. r. f. 1-. w. i: ,„.!,,.
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Plante U. ( décandrie digynie , L. ; atri-

plicées, J. ), originaire du nord de l'Amé-

rique et naturalisée dans le midi de l'Eu-

rope, {fig. Zorn,/c. pi. t. 164.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (radix PhyloUtccœ, s. Solani rw
cemosi) est épaisse, charnue, divisée en

plusieurs grosses fibres.

L'herbe se compose d'une tige cylindrique,

rameuse, et de feuilles longues de quatre à

cinq pouces et plus, alternes, glabres,

ovales , lancéolées, portées surde courts pé-

tioles. Elle a une saveur très acre.

Hayward dit que ia lacine peut très bien

remplacer l'ipécacuauha , à ia dose d'un

scrupule. L'extrait des feuilles a été vanté

à l'extérieur, dans le cancer ulcéré. Leur in-

fusion l'a été aussi dans les rhumatismes et

les héniorrhoïdes.

ONGUENT DE PHYTOLAQUE,

Unguentum radicis phylotaccœ. (b'.)

If Racine de phytolaque en poudre

,

une à deux onces.

Axonge de porc, . . • une livre.

Mêlez.

Hayward le dit avantageux dans la gale

et la teigne rebelle. 11 excite souvent de la

chalcuret de la rougeur à la peau, ce qui

oblige à pratiquer des lotions et à éloigner

les frictions.

PIED-D'ALOUETTE.
Delphinium Consolida , L.

nHUrsporn [AI. ); jarksparlAn.}; krclowskj swalnjk. i;/ljnka

L'struha, cernohiawek (B.); ridderspor (Ho.,.

bi-, f. w- lie. tir. g. m. sp. z.

Plante O (polyandrie trigynie , L.
;^

ic-

nonculacées, J. ),commune_dans toute l'Eu-

rope.
( fIg. Zurn, le. pt. t. 585.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe [herba ConsoUdœ rcgalis s. Calci-

IrippcB) se compose d'une tige pubescente,

rameuse , et de feuilles partagées en trois

divisions principales , elles -mêmes décou-

pées en plusieurs lanières linéaires. Inodore,

elle a une sa\eur amère.

Les fleurs sont bleues, en grappes peu gar-

nies, au bout des liges et des rameaux. Elles

n'ont pas d'odeur. Leur saveur est amère ,

mucilagineuse et un peu styptique.

TBIKTUBE DB PIBD-d' ALODETTK.

Tinotura ddphind. {au.)

^Graines de pied-d'alouette, une once.

Alcool une demi-livre.

Faites digérer à une douce <haleur.

Dose, dix à vingt gouttes, trois fois par

jour, dans l'asthme spasmodique , d'.iprès

Blanchard.
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PIED-DE-CHAT.
Ântennaria dio'ica, tiaertn.

rruhUngsruhrkraut
. Katienfœtclienrheinblump [Al.]; cutsfoot

lAn.j; harefoot (D.Iî pie de gaU (E.): taeliuisis kaltepout
(Ho.); zambadi gattoll.); kattfœter (Su.).

t. tX. g. w. ke. g. ni.

Plante II ( syngcnésie polygamie supcr-
ilue, L. ; synanthérée.s, Cass.), commune en
Europe. {ll;^.Œ.d.Fl.Dan. t. laaS.)
On emploie l'iierbe fleurie {licrùa Gna-

plmlU dioici s. Hispidulie s. Pedis cali s. Ell-
chrysimontani), qui se compose d'une tige
simple

, rude , tomentense , garnie de feuilles
alUrnes

, étroites, laocéolces, sessiles, en-
tières et terminées par une ombelle serrée
de fleurs blanches, roses ou pourpres. Elle
est inodore et sans saveur.

Elle a été recominandée dans les Iié-

morrhagies, la toux et la diarrhée.

PIED-DE-LION.
Manteau des dames ; Jlchemilla vulgavls , L.

Traiiemimntehinaii
, Lœwnfuss (Jl.), ccmmon ladies manlel

(An.]; Iimymizka (C); al^uimilix lE.]; oKzer vrouwen mon-
tel(Uo.).

aiHs. br. e. {. le. g. w. wu. be. br. g. m. «o. i.

Plante U, (tétrandrie monogynie , L-

;

rosacées, J.), d'Europe, (fiff. Zorn , le. pi.

t. 85. )

On emploie la racine et l'herbe.
La racine (radix Alchcm'iUcB majorls s. Pedls

teonis s. Leoniopod'd) est épaisse, fibreuse,
noire. Elle a une odeur désagréable et une
saveur astringente.

L'herbe se compose de léuilles alternes,
pétjolées, partagées en cinq ou six lobes
dentés. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est

amarescente et sfyptiqae.

Léger astringent, réputé diurétique.

PIERRE NÉPHRÉTIQUE,
Jude néphrite ou crlcntal ; Neplirclicus lapis.

Gricsstcin [Al.'j; pledra cnnanor, pieJranefritica (E.).

e, w. sp.

Pierre verle et d'un aspect gras.

Jadis on la prescrivait en amulettes,
comme préservatif de l'épilepsie.

PÎGAMON.
Pis^amon jaune, Rue des prés, Fausse rhubarbe.

Rhubarbe des pauvres ; Thaliclrum flavum, L.

TV lestiirtuitcUcïlhL-.tt , TViescnrautewttrz (Ai.)'., rommort fnru-

ilow rvLii [An.)i kneppanden (D.)\ ivatcrrititl (IIo.]; wrzodo-
wiec [Po.)\ ti/riotfrkgrœs (Su.].

U: {. g. I.r. m. sp.

Plante îi
( polyandrie polygynie. L.; re-

nonculacées, J. ), commune dans les prés
d'Europe, {/ig. Zoin, Ic.pl. t. 4o6.

)

On emploie la racine (radi.v ThaUctri flavi
s. magni s. Rhabarbari paupcrum)

, qui est
d'un brun clair dans l'état frais, d'un brun
foncé après la dessiccation, jaune en dedans,
et pleine d'un suc douceâtre, ensuite amer
et acre. Elle teint la salive, les excrémens
et l'urine en jaune.

Purgatif. — Dose , une à deux onces.

PIGNON DESBARBADES.
Mèdicinier, Grand haricot du Pérou ; Jatro-

pha Curcas , L.

Grosser VVunderhamn , Varbndos-Nussbanm (AI.]; an!;ular

leav'd physic nul (An.]; mara Iwrutu ICati.}; râla eiidaru

(Cj. ):, bagberenda (Ht.); lUcharrnk pngger (3a.); caat amu.
nak (Tarn.); nepala , adivie amlda (Tel.).

br. f. g. m.

Arbrisseau ( monoécie monadelphie , L. ;

euphorbiacécs, J.) du Brésil , de Surinam et

de la Jamaïque. ( ftg. Desc. Flor. Ant.

II,. 4..)
On emploie la semence [semcn Ricini tna-

joris, Nux cathartica amcricana , ISu.v, barba-

dcnsis)
,
qui est ovale, un peu comprimée

,

de la grosseur d'une aveline, noirâtre et

rugueuse. Sa saveur est acre et brûlante.

Pui'gatit.

HDILE DE PIGNON DES BARBADES,

Olcum ricini anicricani. (sw*.)

2i Graines de pignon des Barbades ,

à volonté.

Pilez-les dans un mortier, rcnfcimez la

pâte dans un sac de toile et exprimez.

Drastique, émétique, conseillé contre

l'iléus, les vers et les hémorihoïdes opiniâ-

tres.— Dose, une demi-once à deux onces.

PIGNON D'INDE.

Graine de titty, Graine des Moluqacs ; Crolon

Tiglium, L.

Vurgierbaum, Granatillhaam , Purgierhclz , Molurkhches

llolz (Al.); purging nul [An.]; batu(Ar.}; iayapala (Can.);

nepalam (Cj.)'; "''«' gola [Duk. Pe.); purgaerend crotan

(Ih.); chcraken (la.):, bori (Mal.]; duiul (Pe.]; nepala,

dimli blja (Sa.); nervalum coUay [Tarn.] ; naypalurn vitlUa

(Tel.).

lir. f. fe. w. wu. a. be. c. g. m, pa. sp.

Arbre (monoécie monadelphie, L. ; eu-

phorbiacées, J.) des Moluques. (/(i;. Burm.
Zeyl. t. 90. )

On emploie le bois et la semence.

Le bois [lignian Pavonie s. Panavœ s. Mo-
luccanum s. Molucccnse) est poli, léger, spoa-
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gieux, couvert d'uno mince écoice cendiée.

11 aune odeur nauséabonde dans l'état frais,

mais n'en a plus aucune après la dessiccation

.

Sa saveur est acre et caustique.

Purgatif violent. — Dose ,
quatre à dix

grains, dans du bouillon gras.

La semence {grana Tiglis. Tiglia s. Tiltl s.

Moliicca) est ovale et luisante. Sous une coqi:<;

mince, elle présente une amande blanche et

oléagineuse. Sa saveur est acre , brûlante et

nauséabonde. L'buile qu'elle fournit est dès

acre, et contient, d'après Nimmo, quarante-

cinq pour cent d'un principe particulier,

ûcre et purgatif, auquel Paris a donné le

nom de Tiglinc. Bucliner pense que c'est un

acide volatil, voisin du jatrophique, assertion

dont Brandesditavoircooslaté l'exactitude.

HUILE DE PICiNON d'iNDE. (f*.
)

^Graines de pignon d'Inde , à volonté.

Pilez dans un mortier, en évitant avec

soin les vapeurs qui se dégagent; sounieltez

la pâte à l'action de la presse, laissez reposeï,

et filtrez à la chaleur du bain-marie; traitez

par l'éther sulfurique, et laissez évaporer
l'éther spontanément ou à l'étuve.

Quatre gouttes de cette huile peuvent tuer

un homme, et une seule procurer douze à

dix-huit selles. Quel besoin avait-on d'in-

troduire ce nouveau poison, déjà connu au

dix-septième siècle , mais tombé depuis dans
l'oubli, et qui n'a repris la vogue, durant ces

ilerniers temps, que parcequ'il nous est reve-

nu d'Angleterre, comme une chose nouvelle ?

OLÉO-SUCRE DHriLE DE PIGNON o'iNDE.

Oteosacclmnim crolonls tigli. (b*.)

:^lluile de pignon d'Inde, 'une goutte.

Oléo-sucre de cannelle. . . un gros.

Mêlez en triturant.

Hufeland a proposé de mêler une gouLlc
d'huile avec deux gros de sucre blanc , et de
diviser la poudre en huit paquets égaux.

HUILE DE BICIN ARTIFICIELLE.

:^ Huile de pignon d'Inde, une gouHc.
d'œillelte. . . . une once.

Ce mélange a été pioposé par Hufeland,
pour remplacer l'huile de ricin.

SAVON d'huile DE PICKON d'iNOE. ( (Jifl.
)

2;: Huile de pignon d'Inde , deux parties.

Lessive des savonniers, une partie.

Triturez à froid ; quand le mélange à

acquis de la consistance, coulez-le dans des
moules de carton, et enlevez-le par tranches,
au bout de quelques jours.

Dose, deux ou trois grains, dans un p'ju

d'e..u , un Kuus ioriuc de pilules.

PILULES PUBGATIVES. (h', b, C. plc.)

:^ Huile de pignon d'Inde,
une ou deux gouttes.

Mie de pain sèche, quantité suffisante.

Faites une pilule. {(/. e.)

:^ Huile de pignon d'Inde, uuegonlle.
Savon médicinal , un demi-scrupule.

Faites six pilules, (b*.)

:2f
Huile de pignon d'Inde ,

de giroQe,

de chacjue. . . . une goutlo.

Conserve de roses rouges, quatre grains.

Faites une pilule, (b*. pie.)

Pierquin permet de faire entrer deux
gouttes d'huile de pignon d'Inde dans celte

pilule, ce qui est plus qu'imprudent.
La dernière formule est généralement usi-

tée en Angleterre. Cependant Nimmo pen-
se qu'on doit préférer la teinture alcoolique

préparée de manière qu'un demi-gros d'al-

cool contienne une goutte d'huile. Son opi-

nion mériterait d'être prise en considération

dans certains cas.

pilules hydragogoes. ("p.)

:^ Graines de pignon d'Inde,
Gomme gutte,

Diagrède soufré

,

de chaque. • . une demi-once.
Racine de jalap

,

Rhubarbe, de chaque. . deux gros.

Macis deux gros.

Rob de sureau. . . un dtmi-gros.
Dose , un scrupule.

POTION PURGATIVE.

Poiio oleosa-drastica. {b. c.
)

"if Huile de pignon d'Inde
,

une i\ deux goutte.».

Sirop de sucre. . . une cuillei ée.

Mêlez, {b.)

:^FIuile de pignon d'Inde, une goutte.
Mucilage de gomme arabique

,

Eau, de chaque. . . . une once.

A prendre par cuilleréesh café, toutes les
heures, (e.)

PIMPRENELLE.
Pimprcndlc commune; Folcrium Sa}}gu!-

sorba , L,

Bitierncllc {Al.,; smiitl Inirnet [An.] ; piminncU.- {1).\; inmpl.
nella [E. I. ?0r.); piitipcnirlU [Uo.]; pimpcmcUil'{Su.).

1)1'. e. f. fc. w. wu. be. br. m.

Plante IL (monoécie polyandrie, L, ; ro-
sacées, J.),du midi de l'Europe.
On emploie la racine et l'herbe.
La racine [racUjs PimpinellcR minoris s,

liortensis s. rubrœs. ilaUcœ.) est époiîsc, alon'
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gée, rougeâtre, divisée en plusieurs fibres.

L'Iierbe se compose d'une tige anguleuse
,

peu rameuse
,
garnie, surtout à sa base, de

feuille-i ailées, à pétioles légèicment velus
,

composées de onze à vingt et une folioles

presque égales, arrondies ou ovales, glabres
,

dentées assez profondément. L'odeur est
faible et aromatique, la saveur astringente
et légèrement amère.

PIN.
Les pharmacopées indiquent les deux

espèces suivantes, parmi celles qui consti-
tuenlcegenrede plantes:

1° Pin à pignons ; Pinus Pinea , L.

PmUnbiium [AI.]: ciiltivated pinetree [An.}: domacy horoa'ice
(B l;spimsk syrl (D.); pino alvar(E.]; tammc pynlwom (Ho.);
pino salivo [I.j: pinheiro manso (Par.)- spansk tall {Su.}.

br. f. fe. w. br. g. m. sp. z.

Arbre (monoécie raonadelphie, L.; co-
nifères, J.) du midi de l'Europe, (fig. Nntiv.

Dith. V. t. 72 bis
,
/(V. 3 et t. jô.J

On emploie les semences, appelées Pi-
f;non.s doux ( nuces s. niictei Pine(B s. Pini s.

Pincoli)
, qui sont des coques ligneuses,

tantôt dures et difficiles à rompre, tantôt
molles et faciles à briser, qui contienjient
une amande oblongue, plate, plus large à un
bout qu'à l'autre, longue d'un demi-pouce
environ, et couverte d'une mince pellicule
brune. Cette amande a une saveur agréable.

Elle peut très bien remplacer les amandes
douces.

2° Pin sauvage; Pinus sylvestris, L.
Gemeine Fichte , Kitfer (.il.}\ wild pitie {dn.); Irmj bnrowice

'.B.,; ftirs (D.); pino (E. i.i; pvn (0ii.J; soina parvwa ,Po.);

pinheiro (Por.};lall , furn [Su.}.

a. an. br. d. f. fc. ff. fi. fu. g. L.im. ban. 0. po. pr. 1. s.

Arbre (monoécie monadelphie, L.; coni-
fères, J.) commun dans une grande partie
de l'Europe , surtout dans le nord et dans
les montagnes, [fig. Nouv. Duli. V. t. 66.)
On emploie les jeunes pousses [Pitii turio-

nes, faussement appelés .?/ro6t/« s. coni Pini),
qui paraissent au printemps, à l'extrémité
des branches. Elles se composent ordinaire-

ment de cinq ou six bourgeons latéraux,
pla( es autour de la base d'un bourgeon ter-

minal plus gros, lo:ig de six lignes à un
(jouce. Ces bourgeons sont revêtus d'écaillés

rongeàtres, et gorgés de résine. Ils ont une
odeur agréable et résineuse, une saveur
•nniére et légèrement aromatique.
Excitant , antiscorbulique.

DÉCOCTION DE BOIBGEOXS DE PIN. (1)'.)

'^Bourgeons de pin, trois poignées.
Eau une livre et demie.

Faites cuire pendant un quart d'heure,
dans un vase couvert, ajoutez à la liqueur

PISSENLIT.

refroidie une égale quantité de vin blanc,
et exprimez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, deux onces et plus.

ÉMULSION DE PIGNO.NS DODX. (f.]

^Pignons doux,
Sucre blanc , de chaque , une once.

Pilez pendant long-temps, dans un
mortier de marbre, en versant peu à pt-u

de l'eau, pour faire une pâte molle. Dé-
layez celle-ci dans

Eau chaude (4o degrés R.), une livre.

Passez en exprimant , et ajoutez

Eau de fleurs d'oranger,une demi-once.

PISSENLIT.
Taraxac um Dcns Iconis , Desf.

Lœwemahn, Pfafftenrœhriein, Pappenkraut [AI.]; dandelion

{An.}; pleiska {B.): lieuetand (D.l; dienle de leon (E.);

paapenkruid (Ho.): dnite dileone {T.}; ivolowe oi-.y , swini

jiilecz {Po.}; denU de teao (Por.J; lejojiîand^ ma.'ikrosor

{Su.}.

:i. ams. an. h. ba. be. br. d. dd. du. e. éd. f. fe. ff. fi. fu. g.

baïu. !ian. he. li. lo. :». p, po. pp. pr. r. s. su. w. wu. be.

br. c. g. 7/t. pu. pid. sp. 2.

Plante IL ( sjnpénésie polygamie égale
,

L.; synanthérées,Cass.), qui crfiît dans toute

l'Europe, {fig. Zorn , le. pi. t. 69.)
On emploie la racine et l'herbe.

La racine (raitix Taraxaci s. Dcnlis leonis)

est cylindrique , longue, grosse comme le

doigî
, quelquefois rameuse, garnie de che-

velu , d'un brim noir en dehors, blanche
et lactescente en dedans. Dépourvue d'o-

deur, elle a une saveur amère, douce et un
peu .«alée. Klle perd son amertume par la

dessircalion.

L'herbe se compose d'une rosette de
feuilles l)ngues , ronrinées, denticulées,
lisses, d'un vert clair, inodores et d'une sa-

veu;' .Tmère.

sec DE PISSENLIT.

Succus taraxaci. (he. sa. wu.)

"îf
Herbe et racines fraîches de pissenlit,

à volonté.

Pilez dans un mortierde pierre , exprimez
avec force , laissez reposer le suc et filtrez.

(he.)

vvu. prescrit d'ajouter un gros d'aîcoob
à chaque livre desuc;—sa. de leclarifier au
bain-marie.

Dose, deux à quatre onces.

DÉCOCTIOJi DE PISSENLIT,

Dec.clum laraxaci s. kontodonis lara.xaci.

(an. I)'.)

'2f
Kacine de pissenlit. . deux onces.
Eau deux livres.

Faites réduire de moitié environ, par l'é-
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bullition, et décantez la liqueur, après l'av;»!:-

laissée en repos, (an.)

b*. prescrit une once et demie de racine,

troi-: livres d'eau , et la réduction au tiers.

Diurétique, incisif.— Dose, une livie

par jour.

OBCOCTION DE PISSEKLII COMPOSÉE.

Dccoclum taraxaci compos'Uum s. résolvons.

(b*. dd. sw.
)

2i Racine oe pissenlit. . quatreonces.
Herbe de trèfle d'eau

,

une demi-once.
Eau pure. . . quarante-huit onces.

Faites réduire celle-ci de moitié parla
coction , exprimez avec force, et ajou-

tez à la colalure refxoidie

Sel ammoniac dépuré. . deux gros.

Ou Sel de Sediitz. . . . une once.
Et Etber sulfurique . . deux gros.

Mêlez, (dd.j

sw. prescrit une livre et demie d'herbe
et de racine de pissenlit, aulant de chien-
dent, six livres d'eau, réduites à trois, et

l'addition à la colature d'une demi-livie
d'ox'ymel, six gros de sulfate de potasse et

vingt cinq g;juttes d'éther sulfurique alcoo-
isé ; — b'. deux onces et demie de chien-
ient, autant déracine de pissenlit, autant
3e racine de chicorée , suffisante quantité
l'eau pour obtenir une livre de colature, et

l'addition à celle-ci d'une à trois onces de
sirop des cinq racines apéritivcs, deux gros
de sulfate de potasse, et vingt-cinq gouttes
le liqueur anodine minérale.
Uecommandée par Stoll , dans les fièvres

juartes rebelles, les empàtemens des vis-

ères abdominaux, l'ictère et les calculs bi-

iaircs. — Dose, une demi -livre, quatre à
six fois par jour.

DliCOCTION APÉBITIVE,

Decoctum resolvens. (fu. ham. sm.vm.)

"if Racine de pissenlit,

de chiendent,
de chaque. . . . deux onces.

Eau trois livres.

Faites réduire à deux livres par l'ébul-
ition, passez et ajoutez à la colature

Sulfate de potasse, une demi-once.
Oxymel deux onces.

Mêlez, [sm. vm.)

(^Racine de pissenlit
,

quatre onces.
Eau de fontaine. . . . deux livres.

Faites réduire de moitié, et ajoutez
i la cola'ture

Crème de tartre. . . . une once.
"01'^ X trois gros.
Miel '.Hycyrrhizé. . . doux onces.

Faites dissoudre, (ham.)

2i Racine de pissenlit. . . deux onces.

Eau de fontaine. . . . une livre.

Faites réduire de moitié par l'ébulli-

tion , et ajoutez à la colalure

Extrait de grande chélidoinc,

deux gros.

Tartre stibié. . . . deux grains.

Faites dissoudre, (ham.)

:^ Racine de pissenlit. . quatreonces.

Crème de taitre

,

Borax, de chaque, une demi-once.

Eau trois livres.

Réduisez à moitié par l'ébullition , et

ajoutez

Miel despumé. . . . deux onces.

Mêlez bien, (fu.)

EXTRAIT DE PIsSENLtT.

Extractum s. Mellago taraxaci s. leonlodonls

taraxaci. ( a.ams. b. ba. be. br. d. du.e.fe.

fi.fu.g. han.he.li.lo. o.p.po. pr. r. s. su.

wu br. c, pid. sw. vni.
)

:^ Herbe fraîche de pissenlit , à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, en arro-

sant avec u.n peu d'eau ; exprimez le suc , et

de suite faites-le évaporer au bain-marie

,

en remuant toujours, sur la fin, avec une
spatule, (br. e. g. p.)

d. et sw. prescrivent de piler deux livres de

racine et d'herbe , en ajoutant six livres

d'eau, d'exprimer le suc, et de l'évaporer

en consistance de sirop épais, après lui avoir

fait jeter un seul bouillon.

^Racine de pissenlit,

Herbe de pissenlit,

de chaque huit livres.

Pilez dans un mortier de pierre , exprimez

le suc, faites cuire le marc avec le double

d'eau, exprimez , réunissez les deux liqueurs,

et, après douze heures de repos, évaporez-

les jusqu'en consistance de sirop, (li.)

:^ Herbe et racine de pissenlit

,

une partie.

Eau bouillante. . . . huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un
quart d'heure , et passez en exprimant 5

faites encore bouillir le résidu avec quatre

parties d'eau , et passez de même; mêlez les.

deux liqueurs, décantez après suffisant repos,

et faites évaporer, sur un feu doux, jusqu'en

consistance d'extrait, (han.)

su. prescrit de faire cuire un peu la racine

avec le double d'eau, puis de la faire bouil-

lir avec de nouvelle eau, et d'évaporer les

deux liqueurs réunies au bain-marie;— fi. et

fu. de suivre le même procédé , mais de pren-
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die la première fois six parties fl'enu , et de
l'iihc buiiillir pendant un quart d'Iieiire; —
br. de prolonger la première ebuUition pen-
dant deux heures.

2i Racine et herbe fraîches de pissenlit

,

une livre.

Eau pure dix livres.

Faites cuire pendant deux heures, passez.
enexpiiniant , laissez reposer la liqueur, pas-
sez à la chausse , et évaporez jusqu'à ce que
la masse ne s'attache plus aux doigts, (ains.)

j. prescrit de faire cuire une partie d'herbe
et de racine dans deux ou trois d'eau, de fil-

trer la liqueur et de l'évaporer convenable-
ment; — du. he. et pid. de faire cuire une
partie d'herbe el de racine dans trois d'eau,
de passer en exprimant et d'évaporer la li-

queur sur un feu doux ; — a. de faire cuire
parties égales de racine et d'herbe dans suf-
fisante quanti té d'eau, et d'évaporer la décoc-
tion décantée jusqu'en consistance d'extrait
liquide;— o. po. pr. et s. de piler douze li-

vres de racine, en ajoutant peu à peu six
livres d'eau, d'exprimer le suc, de lui faire
jeter un bouillon , de le passera la chausse
et de le faire évaporer jusqu'en consistance
de miel

; — e. de faire bouillir la racine dans
suffisante quantité d'eau , et d'évaporer dou-
cement la décoction décantée , en remuant
toujours; — wu. de prolonger l'ébullition
pendant une heure, et d'évaporer jusqu'en
consistance de miel épais; — an. de faire

bouillir pendant un quart d'heure deux livres
de racine et d'herbe dans dix d'eau, et d'é-
vaporer la décoction décantée; — lo. etc.
de faire bouillir une livre de racine dans huit
pintes d'eau , réduites à quatre , après vingt-
quatre heures de macération, el d'évaporer
la colalure; — ba. de faire bouillir une par-
tie de racine et d'herbe avec six d'eau, pen-
dant un quart d'heure , et d'évaporer la co-
lalure; — le. de faire bouillir une livre di;

racine avec trois livres d'eau , de clarifier la

décoction au blanc d'œuf et de l'évaporer.

^ Herbe et racine fraîches de pissen-
lit deux livres.

Eau bouillante dix livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-
res , puis bouillir pendant une; décantez
après le refroidissement, et exprimez l'herbe;
lénnissez les deux liqueurs, et après qu'elles
se sont dépurées par le repos, faites-les éva-
porer jusqu'en consistance convenable. ( b.

be.)

^Racine sèche de pissenlit, à volonté.

Faites macérer dans l'eau froide, puis
digérer à deux reprises différentes dans d(!

l'eau chaude, clarifiez les liqueurs réunies
avec du blanc d'œuf, et faites-les évaporer
josqu'iMi consistance d'extrait, [vm.)

Léger excitant ou tonique, qu'on a beau-
coup vanté dans les obslructions du bus-

ventre et les hydropisies. On administre
l'extrait liquide et sirupeux à la dose d'une
cuillerée, plusieurs fois par jour.

PILULES FO^OANTES, (•"»•)

^Extrait de pissenlit,

Savon blanc , de chaque. . une once.
Liqueur de terre foliée de tartre

,

quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre giains.

Dose, quatre à six, deux fois dans la jour-

née.

ÉL1XIR APÉRITIF.

Elixlr resolicns. (fu.ham.)

2iExtrait de pissenlit. . . trois gros.

de grande chélidoine
,

deux gros.

Eau de menthe crépue. . huit onces.

Faites dissoudre, (ham.)

fu. prescrit six gros d'extrait de pissenlit,

deux gros d'extrait de grande chélidoine,

six onces cPeau distillée et deux d'eau de
menthe poivrée.

A prendre par cuillerées.

PISTACHIER.
Pistachier commun ; Pislacia vcra , L.

Phlaiienbniim {Jl.y, pistachia trre {An.); iihlncy , Uvkn'ka
(B.); pistactira (E.):, pistache boom {ll(j.}\ pistacritio ;ï.);

fastura (5ir.].

ba. br. f. fc. g. w. 6e. br. g. m. sp. z.

Arbre (dioécie pentandrie, L. ; térébin-

thacées, I.) originaire d'Asie et qu'on cultive

dans le midi de l'Europe.
(
jig. Blackw.

//cri. t. 46.)
On emploie les semences, appelées P(.«/«-

chcs (^Pl.slaciœ ; Pislazicn, Syrifchc N iissclicn,

Pimpcrniissclicn [AL), qui sont ovoïdes,
(iblongues, roussâtres, ridée.-; extérieure-

ment, et remplies d'une amande oléagi-

neuse , d'un vert clair et d'une saveur^

agréable.

IIUILB DE PlSTACHl!.

Oleum pislacioriim. ( f. sa.
)

2i Pistaches mondées. . . à volonté.

Pilez-les dans un mortier de marbre , avec

un pilon do bois; renfermez la pâte dans un
sac de toile, et exprimez-la a froid.

ÉMULSIOX DK ri.STACHE. ( f.
)

:^ pistaches

,

Sucre blanc, de chaquo , une once.

Pilez long-temps, en versant peu .^

peu de l'cati ; délayez la pâte dans

Eau chaude une livre.
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Passez en exprimant, et ajoiilez

Eau de fleurs d'oianger ,

une demi-once.

PIVOINE.

Pœonla ofpcinalis , L.

Pœonie. rfingsirose , Gichtrose (//(.); pronj (^n.); peonia

(Ë. );/)ii»oniec [Po.].

ams. an. br. e. f. fe. g. ban. po. pr. r. t. w. wu. be. br- g.

m. sp.

Plante îi (polyandrie dis;ynie,L.; papa

véracées, J. )
, du midi de l'Europe, (/fi,'.

Flore mùdic. VI. 274- )

On emploie la racine, les fleurs et la

graine.

La racine [radix Pceoniœ.) est grosse,

longue, tubéreuse et charnue.

Sa saveur, désagréable et vireuse dans

l'état frais , est très faible après la dessicca-

tion. Sa saveur est amère, douceâtre, un
peu acre et faiblement astringente : l'âcrelé

se dissipe par la dessiccation.

Les fleurs (Rosée bencdiclce s. rcglœ) sont

rouges. Fraîches, elles ont une odeur désa-

gréable, une saveur inucilagineuse et ama-
rescente.

La graine est inodore et presque ipsipide.

CONSERVE DE PIVOINB.

Conserva pœoniœ. (pa.sa.w.)

^Pétales de piv(jine. . . une partie.

Sucre en poudre. . . deux parties.

Broyez ensemble, (pa. vv.)

sa. prescrit de broyer une partie de pé-
tales avec un peu de sucre , et de faire cuire

légèrement la pulpe dans trois parties de
sucre clarifié.

FÉCULE DB PIVOIiNB.

Fœcula pœoniœ. ( w. )

"if Racine fraîche de pivoine , à volonté.

Râpez-la , et renfermez la pulpe dans im
sac de toile, pour la soumettre à la presse ;

ajoutez un peu d'eau au suc, laissez reposer,
décantez la partie limpide , faites sécher ie

sédiment à Tair libre et pulvérisez-le.

EAU D8 pivotME. (f. pa.sa.)

:^ Fleurs de pivoine. . . une partie.

Eau quatre parties.

Distillez la moitié, (f. sa.
)

pa. prescrit une partie de ileurs et trois

d'eau; distillez une partie et demie.

EXTRAIT DE PIVOINE. ( fc. W.
)

1^ Racine de pivoine coupée, une livre.

Eau bouillante. ... six livres.

Faites infuser pendant trois jours ,
puis

bouillir un peu ;
passe* en exprimant, et

évaporez la liqueur jusqu'en consistance

d'extrait, (w.)

fe. prescrit de cuire une livre de racine

fraîche d^is trois livres d'eau , de clarifier la

décoction avec du blanc d'œuf , et de la faire

évaporer.

INFUSION DB FLEURS DB PIVOINE.

Infiisum pctaloritm pœoniœ. { e. )

2C Pétales frais de pivoine. . six livres.

Eau bouillante. . . . douze livres.

Faites infuser pendant huit heures, pas-

sez en exprimant , et décantez la colatuie au

bcut de quelque temps.

SIROP DE PIVOINB.

Syrtipus pœoniœ. (e. pa. w.)

[^ Racine de pivoine contuse ,

deux onces.

Eau six livres.

Faites réduire à quatre livres, par la

coclion ; ajoutez à la colature

Sucre blanc deux livres.

ClariGez, et faites un sirop, (e.)

:!f
Fleurs fraîches de pivoine ,

trois livres et demie.

Eau de fontaine bouillante ,

quatre livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre

heures, passez en exprimant , et faites

fondre dans dix-huit onces de la cola-

ture

Sucre blanc. . trente-deux onces.

Conservez, (pa, -vv.)

Dose, deux à trois gros, dans une potion,

BOUILLON ANTISPASMODIQUE, {bo.)

:^ Maigre de veau. . . . six onces.

Racine de valériane,

de pivoine m.île,

de chaque un gros.

Feuilles de chicorée,
——— de laitue,

de chaque. . une demi-poignée.

Eau quantité suflîsante.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

refroidie

Poudre de feuilles d'oranger,
un demi-gros.

Ether sulfurique. . . dix gouttes.

A prendre en une dose , le matin à jeun.

BOUILLON ANTIÉPILEPTIQUE. {bo.)

quatre onces.:^ Collet de mouton.
Racine de chicorée.

de fraisier,

de chaque. une demi-once.
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Feuilles de chicorée

,

de bourraclie

,

de laitue,

d'aigremoine

,

de chaque. . une demi-poignée.

Feuilles de mélisse. . urli^ pincée.

Semences de pavot blanc,
un demigi'os.

Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez à la cola-

ture

Racine de pivoine en poudre,
deux scrupules.

A prendre le matin à jeun.

ESPÈCES CONTEE l'aPOPLEXIE.

Species contra apoplexiam.
(
pa. vv.

)

C^Succin préparé ,

Corne de cerf préparée philosophi-

quement.
Bois d'aloès.

Racine de pivoine ,

de chaque. . . une demi-once.

Ecorce de citron. ... un gros.

Sucre perlé trois onces.

Huile essentielle de cannelle ,

seize gouttes.

Faites une poudre.

On les appelle complètes, complelœ,

quand on y ajoute

Ambre gris. . . un demi-scrupule.

Musc cinq grains.

Cette poudre était vantée jadis dans les

douleurs de tête, les vertiges , l'apoplexie et

l'épiiepsie. — Dose, un demi-gros à deux

scrupules.

POl'DHE ANTICATABRIIALE.

Pitlvis contra Itissun infuntum. (pa.)

'2f
Racine de pivoine , une demi-once.

d'iris de Florence, six gros,

„ de serpentaire de Virginie,

deux gros.

Safran un gros.

Sucre candi une once.

Faites une poudre. — Dose , ce qui peut

tenir sur la pointe d'un couteau.

PODDER ANTrKPILKPTIQt'B.

Poudre de Carignan; Piilris epileplicnss. pcBO-

niœ composilus s, de gutlcta s. ad gut-

tctam s. cephalicus, ( br. e. f. f*. pa.

w. ca. pie. sp.)

'Jf Racine de pivoine
,

Sous carbonate d'ammoniaque ,

de chaque. . , . . une partie.

Corne de cerf préparée.

Racine de fraxinelle

,

Gui de chèue
,

de chaque. . . • deux parties.

Succin préparé. . . quatre parties.

Pulvérisez, (f. i"".ca.)—C'est la Poudre

de la princciise de Carignan. — Dose, dix-

huit grains à un an, trente six à deux, qua-

rante-huit à trois, un Rros à quatre et au-

dessus, dans les maladies convulsives.

"if Racine de pivoine,

de fraxinelle,

Gui de chêne

,

de chaque. . . une demi-once.

Semences d'arroche. . deux gros.

— de pivoine ,

Ongle d'élan
,

de chaque. . . une demi-once.

Crâne humain préparé. . uneonce.
(jOrail rnug«î préparé,

Hyacinthe préparée,

de chaque. . . une demi-once.

Feuilles d'or n" 5o.

Triturez exactement, (w.) — Dose, ua
demi-scrupule à un demi-gros.

'jif
Racine de pivoine

,

une once et demie.

de contrayerva ,

Gui de chêne, de chaque , six gros,

Râpure d'ivoire
,

de corne de cerf

,

d'ongle d'élan

,

Crâne humain préparé

,

Corail rouge porphyrisé

,

Hyacinthe préparée,

Bézoard d'Occident

,

;

de chaque. . . un gros et demL

Faites une poudre très fine, (e.)

^ Gui de chêne.
Racine de fraxinelle

,

— • de pivoine ,

Semences de pivoine,

de chaque une once.
;

d'arroche,

Corail rouge préparé,

de chaque. . . une demi-once.

Ongle d'élan une once.

Faites une poudre très fine, {sp.)

:^ Gui de chêne.
Racine de valériane

,

Magnésie ,

de chaque. . . une demi-once.

Semences de pivoine,

de renouée,

Corail rouge préparé

,

de chaque deux gros.

Fartes une poirdre. (/)te.)—Ces quatre for-

mules donnent la poudre plus particulière-

ment désignée sous le nom de Pulvis ad giit-

tetam.

Tf Racine de pivoine.

Gui de chêne

,

R.^pure d'ivoire ,

d'ongle d'élan.

trois onces.
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Uâpure de corne de cerl ,

Ivoire brûlé ,

(lorail rou^e

,

blanc.

Perles préparées,

de chaque six gros.

Feuilles d'or n" 20.

Faites une poudre, (w. sp.)

I
hr. prescrit trois onces de pivoine, six

ijTros de gui , autant de corne de cerf, autant

i le magnésie , autant d'ivoire calciné , autant

1 if chacun des deux coraux, autant de nacre

( ie perles et dix feuilles d'or.

I Cette formule donne le Putvts epilepticus

l'}Iarcliionis , Pulvis Marcliionis. — Dose , de-

j.juis dix grains jusqu'à un demi-gros.

i' 2: Succin préparé ,

iXacre de perles préparée,

Kmeraude préparée ,

de chaque. . . une demi-once.

Boisd'aloès,

Racine de pivoine ,

;

de chaque. . . deux scrupules.

Licorne de mer,
" Gui de chêne ,

de chaque. . . un gros et demi.

,
Sucre candi deux onces.

II Faites une poudre, (w.) — C'est le Pidris

\^cphallcii<; albiis. — Dose, depuis un demi-

('^ros jusqu'à deux scrupules.

i !^ Racine de pivoine , une demi-once.

Gui de chêne ,

Ràpure d'ivoire,

d'ongle d'élan
,

j. d'ivoire calciné ,

de corne dt cerf,

Corail rouge,
blanc,

Perles préparées,

de chaque un gros.

Faites une poudre.
(
pa. )

— C'est le Pal-

vis epilepticus albus.

"if Racine de pivoine ,

Semences de pivoine

,

de chaque. . . une demi-once.

Licorne de mer,
Perles d'Orient

,

de chaque doux gros.

Cinq pierrC'^ précieus'S ,

de chaque
,

quarante-cinq grains,

Castoréum
,

Gui de chêne

,

Ongle d'élan ,

Corail rouge
,

de chaque deux gros,

Cràne humain préparé

,

un gros et demi.
Poudre de vipère. ... un gros.

Faites une poudre, (vv.) — C'est le Puliis

une drnii-once.

. trois gros.

epilepticus Cellarii. — Dose , depuis un scru-

pule jusqu'à uu demi-gios.

X Racine de pivoine. . . . dix gros.

de fraxinelle

,

Gui de chêne , de chaque , cinq gros.

Bois d'aloès

,

Semences de pivoine ,

de chaque trois gros.

Corail rouge ,

Nacre de perles ,

de chaque.
Ongle d'élan,

Succin blanc,

Licorne de mer

,

de chaque deux gros.

Charbon de tilleul ,

une once et demie.

Faites une poudre.
(
pa. w. ) — C'est le

Pulvis epilepticus nigcr. — Dose , depuis

cinq grains jusqu'à un demi-scrupule, chez

les enfans; un demi-gros, chez les adulles.

l;i Racine de pivoine
,

de gentiane,

de chaque. . . • deux onces.

Herbe de hétoine

,

de germandrée ,

de quintefeuille

,

Fleurs de pivoine

,

d<; muguet

,

de violettes

,

de tilleul

,

de chaque une once.

Semences de coriandre
,

de pivoine

,

Gui de chêne

,

de chaque. . . une demi-once.

Ràpure d'ongle d'élan , deus onces.

d'âne. . cinq gros.

de corne de cerf,

Corne de cerf préparée sans l'eu
,

de chaque une once.

Crâne humain six gros.

Corail rouge ,

blanc

,

Perles d'Orient,

de chaque. . . une demi-once.

Feuilles d'or n° li.

Faites une poudre, (w.) — C'est le Pulvis

epilepticus Holsaticus. — Dose , depuis un
demi-scrupule jusqu'à un demi-gros.

OPIAT ANTIKPILEPTIQOE. {bo.)

:^ Safran une demi-once.

Séné mondé ,

Rhubarbe, de chaque. . deux gros.

Semences de pivoine,

Sel ammoniac

,

Jalap,
Scammonéc,
Ellébore noir

,

Acide succinique

,

de chaque un gros.
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Cannelle. . . . deux scrupules.

(]astoiéum uu scrupule.

Conserve de pivoine

,

quantité suffisante.

Dose, un gi-os et demi, le matin à jeun.

— 11 est évident que !e riMe de la pivoine se

réduit à peu près à rien dans ce farrago pur-

gatif.

ÉLKCTUAIRE ANTHELMINTIQDE. (bo. pic. )

"if Sulfate de fer

,

Mousse de Corse,
de chaque. .... deux gros.

Racine de valériane sauvage ,

de pivoine

,

de rliaque. . . une demi-once.

Feuilles d'oranger. . . cinq gros.

Aloès un gros.

Sirop de pivoine ,
quantité suffisante.

Dose , un gros, à jeun, tous les matins ,

dans l'épilepsie compliquée ce vers. — Ce
qui a été dit de la préparation précédente

s'applique également à celle-ci.

PLANTAIN.
Quatre plantes de ce nom sont employées

on médecine :

1° PlanUùn commun. Grand plantain;

Vlanlai^o major, L.

Groisrr ire<.':-rirli , IFegetnlt {AI.}; grcni plmtnin (An.):

vejlired (D.); llanUn vinjor \E.)\ rronlc wegUnd [llo.);

piiintnsginc maggiore (I.); kana'ct. (P«-.«.;; UMa (Pu.);

tawhagcm major (Pur.); popuscimik (ii.); grodblad (Su.].

.ims. an. b. br. e. f. fe. g. li. w. be. c. g. «i. sp.

Plante ( tétrandrie monogynie , L.; plan-

taginées, J. ) ,
qui croît dans toute l'Eu-

rope, {jig. Flore méclic. V. 275.)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine ( radix Planiaginis majoris .1.

falifoliœ s. ylrnoglossi s. Scplinerviœ ) est

composée d'une souche dure , épaisse

,

]>resque ligneuse . que garnissent en dessous

des fibres cylindriques.

Les feuilles sont ovales, grandes , obtuses,

coriaces , siuuées sur les bords , luisantes ,

]iresque inodores. Elles ont une saveur her-

bacée , un peu araère et légèrement astrin-

gente.

2" Plantain lancéolé , petit Plantain ;Ptan-

tago Umccolata , L.

SpilzenwegerlcU {AI.]: rllivifl (/Ji..); sp;V.! l'cjtnrf (D.); siual-

Uadige weeghrtc (f/u.); speti groUud {Su.}.

r. fe. w. $p.

Plante L'^, qui croît dans tonte l'Europe.

On emploie la racine et l'herbe.

La racine [radix Plantaginia lanccolala- .v.

angiistifoliœ s. (juinquencrvta; miyioris) est

douceâtre et lésérement asiring» nte.

L'herbe so compose d'un paquet de feuil-

les lancéolées, à cinq nervures.

5" Plantain moyen; Planlago média, L.

Mîttelwegrrtcli (Al.}\ lioary plantain {An.): gitrocel prosirednj

veb ssiroky (B.); tianten medio {lu); middelbaare wegbree
(Hi'O; piantaggine média (I.)j tuncliagem mcdiana (Pur.);

slossltœmper {Sa.j,

f. fe. wu. I.

Plante IL qui croît dans toute l'Europe.

(/(>. OEd. FI. Dan. t. 58 1.)

On em])loie la racine et l'herbe.

La racine est légèrement astringente.

L'herbe se compose de feuilles lancéolées,

ayant une saveur styptique.

Ces trois plantes sont légèrement astrin-

gentes.

4" Plantain d'eau; Alisma Planlago, L.

Frosrhlœffel , Fraschwegei'ich , TFasserwegerich {AI.]: greoi

waUr pluiiUiiii (Jii.J; vard vcghieed 'D.); Ilantin aquatica

{E.)i groole wuter wegbree (Uo.): plantaggine actjuatica

{I.);badka'i'odna (Po.); stœckra {iu.].

Plante (hcxandrie polygynie, L.; alis-

macées, .1 .), qui croît dans toute l'Europe ,

sur le bord des eaux. ( jlg. Zorn , le. pi.

t. 2l5.
)

On employait jadis l'herbe [lierba Planta-

gini.i ac/uaticœ ), qui se compose de feuilles

ovalaires , terminées par une longue pointe,

nervées , lisses, entières, et d'une saveur

aqueuse, un peu acre. Elles exercent une
action rubéfiante sur la peau, ce qui n'a

pas empêché Haller de les recommand(;r
dans les hémorihuïJes.

Jl y a quelques années, on a singulière-

ment préconisé, en Hussie, la racine, qui

est bulbeuse, contie la rage. On l'adminis-

trait en poudre, sur du pain beurré, à la

dose d'une racine, quand elle était grande, et

de plusieurs
,
quand elles étaient petites. Ce

prétendu spécifique n'a pas plus résisté que
les autres à l'épreuve du temps.

CONSERVE DE PLANTAIN. (\YU.)

2i Herbe fraîche et pilée de plan-
tain une partie.

Sucre en poudre . . . deux parties.

Faites une p.'ite homogène.

six DE PLANTAIK.

Succus plantaginis. (sa. wu.)

7f Herbe fraîche de plantain, à volonté.

Pilez dans un mortier de pierie , en hu-
mectant avec un peu d'eau , exprimez avec
force, laissez reposer le suc, décantea, et

conservez dans des bouteilles, en ajou-

tant un gros d'alcool à chaque livre de li-

quide.

sa. prescrit de clarifier nu bain-niarie.

Dose , deux à trois onces.
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SIROP DE PLANTAIN.

.Syrupii!! pla»lagi»is s. plnntaglnis tnajoris.

(e.w.)

'2f
Suc exprimé de plantain ,

Sucre blanc, de chaque, quatre livres.

Eau quantité sulïîsanti'.

Clarifiez, et faites cuire en consistance de
.sirop, (e.

)

'J^ Suc de plantain dépuré , et réduit

à moitié par une lente évapora-

tionaufeu .... neuf onces.

Sucre blanc .... seize onces.

Faites un sirop, (w.)

EAn DE PLANTAIN, (f. SD.)

'K Herbe fraîche de plantain ,

cinq mille parties.

Eau, douze mille cinq cents parties.

Distillez environ dix mille parties ; versez

le produit sur le double d'herbe fraîche ,

ajoutez mille pa:ties d'eau, et distillez de
nouveau dix mille parties. On peut répeter

encore une troisième fois l'opération. ( f.
)

sa. prescrit une partie d'herbe et deux
d'eau; distillez les deux tiers.

On la fait entrer dans les collyres résolu-

tifs, mais elle est absolument inerte.

EXTRAIT DE PLANTAIN. ( 53. \V. \VU.
)

2i Feuilles fraîches de plantain, à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, en arro-

sant avec un peu d'eau; exprimez le suc , et

l'aites-Ie évaporer de suite au bain-marie.

'K Feuilles de plantain.

Eau de fontaine.

une livre,

six livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans
un lieu chaud

,
puis bouillir un peu; passez

< ; exprimant, et évaporez la colatiire jus-

qu'en consislance convenable, (sa. \v.)

FOMENTATION ASTRINGENTE, [sm.)

"il Feuilles de plantain , deux poignées.

Pétales de roses rouges, une pincée.

Eau cinq demi-setiers.

Failes cuire et réduire à une pinte,

en ajoutant sur la fin de la chaux \ive,

le volume d'un œuf de poule ; retirez

du feu, laissez reposer, décantez et

ajoutez

Eau de vie .... quatre onces.

EAU VOLNÉRAIRE.

A(\ua calcis vulneraria, (sa.)

!^' Herbe de plantain
,

de sanicle

,

— de millepertuis,

—de pyrole

,

dç ciiaque. . . . une poignée.

Chaux vive .... deux livres.

Jetez la chaux en poudre sui- les her-

bes coupées, et laissez macérer pen-
dant plusieurs jours. Versez ensuite

Eau pure dix livres.

Après dix heures de macération , dé-
cantez , et versez encore

Eau de plantain . . . dix livres.

Faites macérer pendant douze heures, et
mêlez les deux liqueurs, (sa,)

PLAQUEMÎNIER.
Plaqiicniinicrclc Virginie; Dio.tpyros Virgi-

iiiana, L.
'

Verstinmcu [Au.).

Arbre 'polygamie dioécie,L.; ébénacécs,
.T. ) de l'Amérique septentrionale, [fig. Cat.
Carol. 2 . t. y&.

)

On emploie l'écorce et le fruit,

L'écorce intérieure est extrêmement
ao'.ère. On l'aeinployée avec succès , d'après
îireckel , dans les fièvres intermittentes.

Le fruit est une baie succulente, ovale,
1,'iosse comme une prune , et de saveur
agréable.

PLATINE.
Or blanc; Platina.

,: li.'iii.

Métal solide, presque aussi blanc que l'ar-

gent , très brillant, très ductile, très
malléable, d'une très grande ténacité,
presque infusible , et inaltérable à l'air. Sa
pesanteur spécifique est de 20,98.

CHLOEDRE DE PLATINE.

Chlorurctitm s. Marias platinœ. (b*.)

2i:Plaline à volonté.
Eau regale. . . quantité suffisante

pour dissoudre le métal; évaporez et faites

cristalliser la solution.

On l'a conseillé dans le traitement des
maladies vénériennes.— Dose, un quart de
grain à un grain, en frictions sur les gencives.

OXIDE DK PLATINE.

Oxydum plalinœ. (b*.)

Jf Solution aqueuse de chlorure de
platine à volonté.

Soude pure . . quantité suffisante ,

on jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de préci-
pité, lavez et séchez celui-ci.

Émiitique ou purgatif, suivant la dose.
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PLOMB.
Plumbum . iJ.ôlvSSo:;, Saturniis.

Blei'Jt.); had {An.);am.k (Ar.); hin-yen (C); blye (D.);

srhisch [Dufc.); plomu (E.); sU„ (£/;.); bly (//tf.); p''ombo

(J.>; 1amaetam{Mal.):surh {Pe.]: olott>{Po.]; cl.umbo iPor.):

sw'nez {B.i;sisaka [Sa.]; hly (Su.,; eium [Tnm.]; s,:hisclmm

[Tel.'..

a. am. ams. an. li. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. han.

lie. li.. o. p. i>r. r. s su. w. wu. ww, a. c. g. fiid. sp.

Métal solide , d'un hlanc bleuAtre, mou,
brillant , sans sonoréité , susceptible d'être

rayé par l'ongle, malléable, mais plus au

laniinoiiqu'à la filière, doué d'une faible té-

nacité^ exhalant une odeur sensible quand on

le frotte, fusible à 322,22 degrés C, et vola-

tilisable à une plus haute température. Sa

pesanteur est de >i,3523, selon Brisson.

SULFURE DE PLOMB.

Sulphurcium f.lumbi , yEsustuw. (ams. e.

fe. sa.)

Of Plomb à volonté.

Faites-le fondre dans une cuillère de fe , et

ajoutez -y du soufre en poudre, par cuil-

lerées ,
jusqu'à ce qu'il soit totalement con-

verti en une poudre noire; porpbyrisez et

conservez celle-ci. (ams. e.
)

fe. et sa. prescrivent de slratificr des la-

mes de plomb ef de soufre dans une mar-

mite de terre, d'exposer celle ci à un feu

violent, puis de laver et de porphyriser le

résidu.

C'est à tort qu'ams. et sa. désignent le

sulfuie de plomb sous le nova A'/Es u.'ilum,

qui doit être réservé pour le protoxide.

EMPL.Â.TEE DE PLOMB KOIB.

Emplaslrum pliimbi n'igrttni. (e.

)

If. Sulfate de plomb
,

Lilharge, de chaque. . deux onces.

Céruse
,

Antimoine cru, de chaque , une once.

Huile de roses. . . . trois livres.

Cire blanche .... neuf onces.

Faites fondre la cire dans l'huile , ajoutez

les substances métalliques bien porphy ri-

sées , faites cuire un peu , et remuez la

niasse jusqu'à ce qu'elle soit refroidie.

CHLORURE DE PLOMB.

MiirùUe de plomb, Sous-Murialc de plomb,
O.vimuriatcdc plomb , Maglslcrd de plomb;
Magisteriutn .Saturnl. [.<;p. cm.)

1^ Sous-acétate de plomb liquide,

une partie.

Eau trois parties.

Ajoutez au mélange du sel commun dis-

sous dans six parties d'eau, jusqu'à ce qu'il

ne se fasse plus de piéripité; lavez bien et

séchez celui-ci.

Principalement recommandé comme cos-
métique , usage auquel on ne doit toute-
fois l'appliquer qu'avec circonspection.

LAIT DB PLOMB, {vm.)

2i Sel commun. . . une demi-partie.

Faites - le dissoudre dans le moins
d'eau possible , ajoutez peu à peu à la

solution

Extrait de saturne. . . une partie.

Recueillez le précipité, et après l'a-

voir bien lavé, mèlez-le avec

Émulsion commune , douze parties.

Cosmétique.

PROTOXIDE DE PLOMB.

5 I. TEL qu'on le rrorvE dan.« le

COMMEnCE.

Lltharge , Oxide de plomb demi-vUreux

;

Litliargyruni , Lilhargyrium , Lilhargynis ,

Oxydum plumbi fusuni s. .'^cmiftiatini .t. .•iemi-

vitretim, Oxydum pliimbictim. scmivllrcum.

BldglœtU 'Ai.); litharge (An.): sœtverslœd (D.): murdaisang

i
Duk. Hi. Pe. ); htltargirio , aln^artago (E.); lootglims

(no.); lilargirio , pijmbo semieitreo {J.}: gleyln (Pf.l;

.,lfw.rgi;u [S.,.).

a. ani. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. ff. 0. fii.

g. ham. lie. li. lo. o. po. pp. pr. r. s. .su. w. wu. ww.
a. br. c. g. m. pa. pid. sp.

En petites paillettes, grasses au toucher,

produites par la cristallisation du protoxide

tondu et refroidi lentement. Suivant que
la couleur est blanche ou jaune, on l'ap-

pelle Lilharge d'argent; Llthargyriis; Sil-

berglœlte (Al.
)

, ou Lilharge d'or; lAthargy-

rius; Goidgiœttc. (AI.)

br. décrit le procédé qu'on emploie dans
le commerce, pour faire la litharge.

§ II. FABRIQUÉ DE TOUTES PIECES.

1° Plomb brûlé, Oxide gris de plomb.
Cendre de plomb. Sous - oxide de plomb;
/Es ttstitm, Ùxodes plumbi nigrum, Oxydulum
plumbi.

b. be. br. fi. fu. lian. \ia. f. w. sp. z.

"if Plomb à volonté.

Tenez-le en fusion dans un plat de terre,

en le remuant souvent, et enlevez la cou-

che grise dont il se couvre , à mesure qu'elle

paraît; lorsque tout le métal e^t converti

en oxide, pulvérisez, tamisez, porpbyrisez

et lavez à grande eau celui-ci.

Il est important de remarquer que la pré-

paration appelée /Es ustmn par ams. et sa.

est du sulfure de plomb.
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2" Oxiile jaune do plbrtib, Mdssitot, Ce-

ruse jaune ; Ccrussa citrina.

% Céruse pure à volonté.

Introduisez-la dans un creuset de Hesse,

couvert d'une tuile, et chauffez assez pour

expulser tout l'acide carbonique , mais non

assez pour fondre l'oxide mis à nu; après

le refroidissement, broyez avec de l'eau,

et faites des trochisques.

w. prescrit de prendre le massicot dans

le commerce.
Le massicot est un mélange de beau-

coup de protoxide de plomb et d'un peu
de métal.

POUDBB CONTRE l'ÉBYSIPÈLE.

Pitlvis erysipelatodes. ( br. pa. w. •?/).)

2i Farine six onces.

Phimb brùIJ

,

Bol rouge, de chaque. . deux onces.

Mastic

,

Oliban,
Céruse , de chaque. . . une once.

Faites du tout une poudre très fine.

INJECTIOrr SATUBNIHE. (SW.)

If Plomb brûlé. . . . vingt grains.

Sulfate de zinc .... six grains.

Eau de roses. . . . quatre onces.

Vantée par Clare dans la gonorrhée

,

même aiguë.

DEUTOXIDE DE PLOMB.

Oxide rouge de plomb ; Minium, Oxydum
plumbirubrum, Deutoxydum plumbi rubrum,
Superoxydum plumbonum , Pliimbum oxy-
dattim rubrum.

Mennig (AI.): red teatl {An.]\ isrenj [Ar.]; yuen-tan fC);
vtœnnie ;D.); seniur {Duk.j; mmiu (E. J.); sindur (Hi.);

men!e (flu.); temamera [Mal.]; minia {Po.]\ sinJura {Sa.};

tnœnja lSu.)\ segapu senduerum, iunt sindurum [Tarn.];

yeria sindurum (Tel.).

a. ams. an. b. ta. lie. br. d. c. éd. f. fe. fi. fù. g. ban.

lie. lu 0. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. a. hr. c. pid. sf^.

Poudre très fine, très pesante et rouge.

br. décrit le procédé qu'on suit dans le

commerce, pour faire le minium.

EBRRIN ASTBINCENT. (pic.)

:^ Aloès,

Myrrhe,
de chaque. . une once et demie.

Chaux vive un gros.

Minium un demi-gros.
Alun quatre scrupules.
Ecorce de grenade,
Balaustes, de chaque. . deux gros.
Huile de myrte,

Eau de roses,

de chaque. . deu^r onces et demie.
de plantain, suffisante quantité.

Contre les ulcères des narines.

ONGUENT DE MINIUM.

Ccrat rouge , Ccrat de minium; Dngucnium
s. Ceratum tninii. (im.)

2f Cire blanche. . . . une partie.

Faites-la fondre , ajoutez-y

Huile deux parties,

et incorporez dans le mélange

Minium broyé avec un peu d'huile,

une demi-partie.

EUPLÀTBE DE MINIUM.

Emplàlre dèfensif rouge de Tî'epfer. (w.
)

If Beurre frais.

Huile de lin, do chaque, six onces.

Ecorce verte de sureau
,
quatre onces.

Faites cuire doucement jusqu'à con-
somption de l'huinidité; passez en ex-
primant, et ajoutez à la colature

Cire jaune ,

Minium , de chaque. . . six once.s.

Conseillé dans les ulcères anciens , et

même les cancers ouverts, pour calmer les

douleurs.

CKBAT HODGE campiibé. (br.pa.w.)

"îf
Cire jaune,
Suif de cerf,

de chaque. . . une demi -livre.

Faites liquéfier sur un feu doux, et
incorporez dans la masse presque re-

froidie

Minium broyé avec une demi-livre
d'huile de roses. . . six onces.

Ajoutez enfin

Camphre. ... un gros et demi.

ONGUENT DE MINIUM CAMPHRÉ. (w.«/?. )

"îf
Huile de roses par coction

,

une livre et demie.
Lilharge deux onces.
Minium trois onces.
Céruse. . . . une once et demie.
Tulie

,

Camphre, de chaque. . trois gros.

Cire blanche. . . . deux onces.

Faites fondre la cire sur un feu doux,
ajoutez l'huile, puis les autres substances
pulvérisées, ensuite trois onces de vinaigre
distillé, et enfin Je camphre broyé avec de
l'alcool, (w.)

I^Onguent de litharge , quinze onces.
Camphre. . . . deux scrupules.

Triturez ensemble, et ajoutez

ï8
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Minium. . . une once et demie.

Tiitie deux gros.

Mêlez bien. {sp.
)

Cet onguent, comme le cérat qui pré-

cède, passe pour être dessiccatif et anodin.

On l'a conseillé surtout dans les brûlures.

EMPiÀiRE DÉFENSiF HOucK. ( ban. pa . w. HWi.)

Tf Cire jaune deux livres.

Poix -résine une once.

Huile de roses. . . . quatre onces.

Chaux vive lavée dans d*? l'eau de

roses , et ensuite sécbée

,

Briqui'S pilées,

Bol d'Arménie, de chaque, dix gros.

Miniuut une demi-once.

Camphre dissous dans l'hui'.c ,

deux gros.

Faites fondre la cire et la résine dans

l'huile; ajoutez la chaux, les briques, le

bol et le minium ,
puis

,
quand la masse

est à demi-refioldie, le camph-e. (pa. w.)

^ Cire jaune

,

Suif de mouton

,

de chaque six onces.

Blanc de baleine. . une demi-once.

Faites fondre ensemble , et ajoutez à

la masse demi-refroidie

Minium trois oncs.
Céruse,
Camplire dissous dans trois onces

d'huile, de chaque. . six onces.

Mêlez bien. (han.
)

2f
Minium. ..... deux parties.

Céruse quatre parties.

Broyez ensemble, et incorporez dans

un mélange fondu de

Suif de mouton. . . huit parties.

Huile d'olive. ... six parties.

Cire jaune seize parties.

Ajoutez ensuite

Camphre broyé avec un peu

d'huile une partie.

Mêlez bien. {vtn.
)

SPARADHAP ROUGE.

Emplaslrum ad fonliculos. (pa.vm.)

If Térébentlùne cuite. • une partie.

Suif de mouton . . . deux partie-.

Cire blanche .... six parties.

Faites fondre, et incorporez dans le

mélange

Minium broyé avec un peu de suif,

une partie.

Trempez des bandelettes de toile dans le

mélange fondu, {vm.)

pa. prescrit six onces de cire jaune, deux

onces de suif de cerf, une once et demie
de térébenthine, autant <riuiile de lis blanc

et quatre onces de minium.

EUPr.ÂTKE RÉSOLUTIF, {ca. plc.)

If Emplâtre diapalme. . quatre onces.

Axi^nge de porc

,

Cire blanche , de chacjue , deux onces.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Minium deux onces.

EMPLÂTRE FONDANT, [c.'l.)

If Huile d'olive,

une livre et douze onces.

Minium une livre.

Cire jaune. . . . . quatre onces.

'J'érébenthine de Venise

,

Aimant pulvérisé,

de chaque. . une once et demie.

Oiiban

,

Mastic

,

Myrrhe

,

Alun , de chaque. . . tiois gros.

Camphre di-ux gros.

ÏRITOXIDE DE PLOMB.

Siiroxlde ou Peroxide de plomb , Oxidc
puce de plomb, [vm.)

"îf
Minium une paitie.

Acide nitrique. . . . trois parties.

Étendez l'acide d'un poitls d'eau égal au

sien , et versez-le sur l'oxide pulvérisé , en

remuant bien ; chauffez la liqueur , dé-
cantez", lavez la poudre et faites-la sécher.

OJiGDENT PCCE. (i;»!.)

Qi Oxide puce de plomb. . une partie.

Incorporez - le dans un mélange
fondu de

Axonge douze parties.

Cire blanche . . . deux parties.

CÉRAT ERL'N. {vm..)

If Oxide puce de plomb. . une partie.

Cérat simple .... huit parties.

Triturez ensemble dans un mortier de
verre.

SOUS-PROTO-CARBONATE DE
PLOMB

Sous-ciirbonate de proloxtde de plomb. Sous-

carbonate de plomb , Blanc d'arj^cnt ou de

plomb , Blanc de Krcms , (raie de plomb ,

Plomb .spalbique, Mcphitcdc plomb , Jilanc

de ciruse, Oxidc de plomb blanc; Oxydum
plumbi carbonalum pcr acidum acclosum

,

Oxydum ptumbl album, Ccrussa alba no-

rica s. hotlandtca, Sub -rarbonas plumbi,

I Carbonas plumbi s. plumbicum. s. pliimbi-

1
eus , Subacelas plumbi.



PLOMB. .75

Bleiwelss, Schiefenveias {Al.); wliitelead, wliile cride of leuil,

cerusse [An.]; asfidaj \Ji:]; Heglividt {D.)\ stifjidah {Dià.

I. Pc.}; ulbayalde (K.); tanttrit (Ho.j; cerussa (J.); bluymia

(Pd. ); hlyliwitt, kiferliwilt [Su.]; vullay , mulhu vultny

{Tam.]; sibayduiTel.].

§ I. TEL qu'on le trouve DANS LE

COMMErCE.

Céruse; Cerussa.

a. aru. ams. an. b. bn. bc. br. cl. du. r. rd. 1". fc. fi. g. liatii.

ban. b,p. li. lo. o. p. po. pp. pi-, i. s. su. «. «11. ww. a.

l'y. r. g. pa. jthL sp.

Poucîre blanche et trè:< pes.nr.te.

vtn. indique la manière suivante de puri-
fier la céruse du commerce :

:^ Céruse. ...... à volonté.

Broyez-la dans un mortier de porcelaine,

en ajoutant peu à peu une dissolution affai-

blie d'acétate de plomb. Au bout de quel-

que temps, décantez et ajoutez d'autre so-

lution. Continuez ainsi jusqu'à ce que l'eau

qui découle soit préci(.>itée par une goutte
d'hydro-siilfa'e de potasse , comme celle qui

n'a point servi au lavage. Alors lavez le ré-

sidu à giande eau , et faites-en des trocbis-

ques,

§ II. FABRIQVÉ DE TOUTES PIECES.

br, fu. w. l'i: pid. vm.

If Lames de plomb minces, à volonté.

Suspendez-en un certain nombre dans un
vase contenant de bon vinaigre, et cbauffez

celui-ci doucement, pour le vaporiser; enle-

vez de temps en temps la croûte blanche
doFit lf>s lames se couvrent, en poursuivant
l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus

rien de celies-ci. [br. pid. vm.)

If A cétate neutre de plomb

,

dix-lr,iit parties.

Sous-carbonate de soude efïleuri,

cinq parties.

Faites dissoudre les deux sels, chacun à

paît , dans un excès d'eau , et réunissez les

solutions, en remuant fortement; laissez dé-

poser , décantez, lavez le précipité , et ré-

duisez-le en trochisques. [vm."]

br. fu. et w. prescrivent le sous-carbonate

de potasse , et donnent au produit le nom
de Magistère de plomb : Magi.sterium saturni.

On peut aussi faire passer un courant de
gaz acide carbonique à travers une dissolu-

tion de sous-acétate de plomb ,
jusqu'à ce

qu'il ne se forme plus de précipité. Ce pro-
cédé, indiqué par Thenard, est suivi à

Clichy.

TROCHISQUES BLANCS DE HHAZÈS.

Trocliisci Bliazis s. albi s. aibi ex Rhasis s. car-

bonati plambi camphorali , Pttlvis c plumbo
s. e cerussa compositits , Sicf album, (ams.
br. c. p. pa. sa. w. ra. pid, pic. sp.sw.)

2/: Céruse cinq gros.

Comme adragant. . . . trois gros.

Mêlez en triturant, (.vio.)

p. prescrit deux parties de céruse et une
de goujine.

2/: Céruse. . . . une once et demie.
Gomme ammoniaque.
Amidon

,

de chaque deux gros.

Camphre un demi-gros.

Pulvérisez chtique subsiance à part, mê-
lez les poudres, et faites des (rochisques
avec suffisante quantité d'eau.—On ajoute au
besoin trois grains d'opium à chaque grain
de trorhisques. (e.)

'jj. Céruse cinq onces.
Sarcocolle. . . une once et demie.
Gomme adragaot. . une demi-once.

Mêlez tt faites une poudre, (sp.)—On peut
aj(juter un vingt-huitième d'opium.

:^ Céruse six gros.

Gomme arabique,
adragant,

de chaque. . . une demi-once.
Sarcocolle trois gros.

Faites une poudre, (br. w.)—En ajoutant,
par scrupule de celle-ci, un demi-grain d'o-

pium 5 on a le Siefcum opio.

2i Céruse lavée à l'eau de roses,

dix gros.

Amidon. . . . une demi-once.
Gomme arabique

,

adragant,
de chaque. . . . deux gros.

Camphre pulvérisé avec un peu
d'alcool. ... un demi-gros.

Faites une poudre très fine, (ams.)

2i Céruse lavée à l'ean de roses,

dix gros.

Sarcocolle trois gros.

Amidon deux gros.

Gomme arabique,

-adragant

,

' de chaque un gros.

Opium un demi-gros.

Faites une poudre, [pie.)

ra. prescrit un demi-gros de camphre , au
lieu d'opium.

If Céru.se. . .

Amidon,
Ichthvocollc.

SIX gros,

demi-once,
trois gros.

Faites une poudre. (/ id.)—On peut ajouter
un ou deux grains d'opium à chaque gros.

Cette poudre , délayée dans de l'eau de
roses, était préconisée jadis contre les oph-
thalmies, les brûlures et autres inflamma-
tions provenant de causes externes.

18.
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POl'DBB OR FLOMB COMPOSÉE. (sW,)

"U. Poudre de céruse. . . une once.— d'écorce de cbêne,
une livre.

Mêlez bien. — On a proposé de la répan-
dit à la surface des ulcères scrofulcux.

BOULES COKTBB LES ÉBYSIPÈLBS.

Globuli ad crysipelas. {sp.)

2C Céruse,
Craie,

de chaq-.ic une once.
Bo} blanc deux onces.
Eau-de-viecampbrée,

quantité suffisante

pour faire une pâte qu'on réduit en boules.
Plcnk couvrait les érysipèlcs de papier

l)leu frotté avec une boule semblable.

LINIMEJNT AKTIOPHTnALMIQUE. (/JlV.)

^Céruse quatre onces.

Amidon trois gros.

Gomme arabique. . . un gros.

Gomme adragant dissoute dans
l'eau de roses

,

une once et demie.

Ce Uniment ne diEPère de quelques unes
(les formules ihi sief album que par sa liqui-

dité.

POMMADE C0?fTRE LA NÉVRALGIE FACIALE, (rfl.)

:^ Céruse une once.

Opium un gros.

Axonge une demi-once.
Baume tranquille ,

quantité suffisante.

Conseillée par Fouquier.

ONGUENT BLANC DE RHAZjiiS.

Pommadcou Cérat de sous-carbonalc de plomb,

Onguent de rcriise ou de Tuvnamira ; Cera-

tujn decerussa, JJngucntum album s. album
simplex s. carbonates plumbicc s. cerussœ

s. oxydi plumbi carbonate s, sub-carbonaiis

plumbi. ( am. ams. an. b. ba. be.br. d.

du. e. ed.f. fe. fu. han. he. li. o. p. pa.

po. pr. s. sa. su. w. wu. br. c. ca. pid.

pic. sp. SW. vm.)

^Céruse pulvérisée. . . une partie.

Axonge de porc

,

une partie et demie.

Mêlez par la trituration, (an. br. d. f. fu.

he. li. pa. su. w. br.pid. sp.)

s. prescrit trois parties de céruse et deux
d'axonge.

^Axonge de porc. . .. deux parties.

Suif de mouton. . . . une partie.

Faites fondre ensemble et ajoutez

Céruse en poudre. . deux parties.

Triturez bien. (ba. Iian. o. po. pr.
)

fe. prescrit deux livres d'huile d'olivr,

deux livres et demie de suif de mouton et

deux livres de céruse.

2iC Huile d'olive. . . . trois parties.

Cir»" blanche une partie.

Faites fondre ensemble, ajoutez

Céruse une partie.

Broyez jusqu'au refroidissement. ( ca.

pie. )

p. et wu. prescrivent quatre parties

d'huile, une de cire et une de céruse;

—

siv.

treize d'huile, deux et demie de cire et dix

de céruse, ou trois d'huile, une de cire et

une et demie de céruse; — vm. veut qu'on

broie douze parties de céruse avec un peu
d'huile , et qu'on incorpore dans im mélange
presque figé de cinq parties de cire blanche
et dix-huit d'huile d'olive.

Tf Cire blanche. . . . trois parties.

Huile rosat. . . , douze parties.

Faites fondre ensemble. Ajoutez

Céruse en poudre. . quatre parties.

Remuez jusqu'au refroidissement, (sa.)

c. prescrit quatre parties de cire, dix-huit

d'huile rosal et douze de céruse.

2/S Cérat blanc six parties.

Céruse en poudre. . . une partie.

Mêlez ensemble, (am.du.r.)

cd. prescrit cinq parties de cérat et trois

de céruse.

"if Onguent simple. . . trois parties.

Faites-le fondre sur un feu doux , et

ajoutez

Céruse pulvérisée. . . une partie,

en remuant toujours, (ams.)

71 Onguent simple. . . cinq parties.

Huile d'olive. . . une demi-partie.

Faites ramollir sur un feu doux, et

ajoutez

Céruse pulvérisée. . . une partie.

Mêlez bien.(b. be.)

Cet onguent est consacré surtout au pan-
sement des brûlures.

ONGCENT BLANC CAMPHBÉ.

Ungucnlum album camphoratum. (b. be. br.

d. fu. li. O. pa. po. s. sa. vv. wu. br. ca, sp.

SW. vm.
)

:^ Onguent blanc de Rhazès,
vingt-quatre parties.

Camphre broyé avec un peu d'huile

d'amandes douces. . une partie.

Mêlez par la trituration, (b. be.br. o. pa.

j)!). S. W. br.)
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li. prescrit un trentième de camphre; —
,v/). un trente-deuxième; — d. un quaran-
tième;—fu. un quarante-huitième;

—

ca, et

sw. un soixante-sixième; — sa. et wu. un
soixante etdouzième;

—

vm. un quatre-vingt-

seizième.

ONGUEMT COniRE LES BRÙLUEEE. {sW* .)

!^ Onguent blanc camphré,
d'à Ithaca

de chaque à volonté.

Mêlez ensemble.

SPARADRAP BLANC, {vni.)

^Térébenthine cuite. . une partie.

Suif de mouton, . . deux parties.

Cire blanche. . . . six parties.

Incorporez dans le mélange fondu

Céruse broyée avec un peu de suif

une partie.

Trempez des bandelettes de toile dans la

masse liquide,

SPARADRAP DESSICCATIF. {cU. Vm.)

:^ Huile d'olive, , . , une partie.

Moelle de bœuf,
une partie et demie.

Cire jaune deux parties.

Suif. trois parties.

Faites fondre ensemble et ajoutez

Poudre de calamine. . une partie.

de céruse

,

une partie et demie.

Trempez des bandelettes de toile dans le

mélange, {vm.)

ca. prescrit six onces d'huile
,
quatre de

cire , une et demie de céruse et autant de
calamine.

OKGUENT CONTEE LES BRÙLVRES. (pB.W. )

^Camphre une once.

Huile rosat trois onces.

Céruse six onces.

Poudre d'oliban. . . deux onces.

Blancs d'œufs n° 7.

Mêlez par la tritui'ation dans un mortier

de plomb, (pa.)

Tf, Écorce moyenne de sureau
,

de tilleul

,

de chaque. . une once et demie.
Suc de plantain. . . deux onces.
~—de grande joubarbe, une once.

Huile de lin six onces.

Suif de cerf. . . . .une once.

Faites bouillir sur un feu doux
,
jus-

qu'à consomption de l'humidilé
,
passez

l'hnileet broycz-la, dans un mortier de
plomb , avec

Céruse lavée à l'eau de roses,

une once.

M B. ,77

Sucre deux gros.

Huile d'œufs. . . une demi-once.

Faites du tout un onguent. (\t.)

OKGUENT SICCATIF, {sw
)

'2f
Huile d'olive une livre.

Cire blanche. . . une demi-livre.

Ajoutez au mélange fondu

Calamine. . . . une demi-livre.
Céruse neuf onces.
Litharge trois onces.

Mêlez jusqu'au refroidissement.

ONGUENT DE RÉGLISSE.

JJngucnlum de Uqulrllla. (pa.w. .«/).)

"if Pulpe de racine fraîche de réglisse

,

Benire frais,

de chaque. . . . seize onces.

Faites cuire jusqu'à consomption de
l'humidité, passez en exprimant et

ajoutez à la colature

Pompholix six gros,

Céruse trois onces.
Camphre broyé avec un peu

d'huile. . . . deux scrupules.

Conseillé dan» les excoriations et dans les

fissures du sein.

ONGUENT ANIIHéMOaSHOÏDAL. (pà.)

^Amidon

,

Céruse

,

Litharge,

Plomb brillé

,

Goninie adragant,
de chaque six gros.

Opium

,

Camphre

,

de chaque. . quatre scrupules.

Blancs d'oeufs n» 3.

Mucilage de semences de psyllium,

Huile de roses,

de bouillon-blanc
,

de chaque. . . une demi-livre.

Cire jaune trois onces.

Faites fondre la cire dans les huiles, ajou-

tez ensuite 1(! camphre
,
puis les poudres et

enfin les blancs d'œufs.

ONGUENT DE PLOMB COUîrOSÉ. [sW.)

Il Céruse une once.
Litharge deux gros.

Bol d'Arménie une once.

Triturez avec

Miel rosat. , . . une demi-once.
Axonge de porc, quantité suffisante

pour faire un onguent.

Tenu secret pendant long-temps, cet on-
guent a éie vanté pour le pansement des ul-
cères phagédéniquesscrofuleux etcancéreux
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surtout à la verge. Les vives douleurs que
son application occasione pendant les pre-

mières heures annoncent assez qu'il jouit de

propiiétés excitantes. On y ajoute parlbls

deux gros de tritoxide de l'er, et alors il se

rapjMOclie beaucoup de l'emplâtre défensif

rouge, surtout de celui qui est préparé sui-

vant la forniule de e.

EAU (IPHTHALMIQUK. (.SYI.)

^Trochisques blancs de Rliazès,

un gros.

Eau de roses. . . . quatre onces.

Mêlez bien.

OPiOUENT ASTBINGENT. {pic.)

"îf
Suc de plantain,

de bourse à pasteur
,

de bouillon-blanc
,

de chaque. . . . deux onces.

Faites cuire légèrement et ajoutez

Poudre de sang-dragon, une once.

de bol d'Arménie,
de terre sigillée ,

de racine de bistorte ,

de chaque. . un gros et demi.

Céruse deux scrupules.

SOUS-PROTO-SULFATE DE PLOMB.

On ne prépare jamais ce sel à part; mais

lise l'orme accidentellement lorsqu'on étend

l'extrait de saturneavec une eau séléniteuse.

En outre il fait la base de la préparation sui-

vante :

LAIT VIBGINAL. (br.W.)

^ Litharge en poudre,
une demi livre.

Vinaigre distillé , une livre et demie.

Faites cuire ensemble jusqu'à ce que
le tiers du liquide soit consommé. Ajou-

tez à la colature

Alun cru. . . . quatre onces,

dissous dans

Eau commune. . . . deux livres.

Et conservez la liqueur lactescente qui

résulte de ce mélange.

Cosmétique dangireux.

PROTO-rs'lTRÂTE DE PLOMB.

Ce sel n'est indiqué que comme l'un des

élérrens constituans de la préparation sui-

vante :

BATME DB PI.OMÎi. (^Vm.)

^ Plomb une partie.

Acide nitrique étendu d'eau
,

quantité sufllsante

pour dissoudre le métal. Versez la so-

lution encore ciiaude , en remuant tou-

jours, dans

Axonge de porc i'ondue ,

sçizc parties.

Coulez dans des n>ouîes de papier , et
,

après le refroidissement, coupez en ta-

blettes.

SOUS-PROTO-ACÉTATE DE PLOMB.

Sous-acétale de proloxlde de plomb ^ Soits-

acctale de plomh. Acétate de plomb avec

excès de base. Acétate de plomb , Vinaigre

de plomb. Extrait de Saturne ; Acelas

plumbi li</aidt:s , Acctas supcrplumbicus

aquosus, Af/tia litliargyrii acetaiis , Decoc-

tum saturninum , Liquor r.cetatis plumbi

basicce s. plumbi subacetati s. subacetatis U-

thargyri, Solutio plumbi in acido acetoso ,

Suhacetas plumbi liquidas, Exlraclum s.

Balsamum salurni.{am. ams. an. b. ba. be.

br. d. du. c. f. fe.ff. li.l'u. g. ban. be. li. lo.

o. p. pa. pp. pr. r. s. sa. «u.w.wu. br. c. pid.

sa. sp.sw. vm.)

"if Acétate de plomb cristrJlisé,

cinq parties.

Eau distillée. . . . neuf parties.

Faites dissoudre le sel dans l'eau , à

l'aide d'une douce chaleur; ajoutez à

lu solution

Litharge en poudre. . une partie.

Faites bouillir, en remuant avec une spa-

tule, jusqu'à ce que l'oxide soit dissous et

que la liqueur marque 5o degrés à l'aréo-

mètre ; laissez refroidir, passez et conservez

dans un flacon bien bouché, (f. H'.)

s. prescrit une partie de sel, vingt à vingt-

cinq parties d'eau, et une partie et demie
de litharge, à faire bouillli' ensemble jus-

qu'à ce que la liqueur verdisse le sirop de
violettes, et qu'une fiole capable de conte-

nir une once d'eau en contienne une once
et demie ;

— b*. et han. de faire bouillir

cinq parties de litharge et huit de sel dans

quarante onces d'eau , réduites à vingt-

quatre, de manière que la pesanteur spéci-

fique du liquide soit de 1,420; — vm. de

faire chauD'er ensemble cent sept ])aiti(S et

demie de litharge, cent quatre-vingt-quatre

et demie de sel, et deux et demie d'eau,

jusqu'à ce que la liqueur marque 48 ou 29

degrés; — ba. de faire bouillir une partie

d'oxide et trois de sel dans neuf d'eau , jus-

qu'à ce que la liqueur pèse i,56o .i i,565.

7flMha\ge une partie.

Vinaigre quatre parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-

res, dans lin matras de verre, en remuant
de temps en temps

,
puis chaulfez douce-

ment, pendant trois ou quatre heures, c'est-

à-dire, jusqu'à ce que le papier de tourne-

sol ne soit plus rougi ; après le refroidisse-

ment , conservez la liqueur, qui doit peser
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i,25o, et qui est alors du vinaigre de plomb,
ou concentrez-la de manière qu'il en faille-

deux onces et deux gros pour occuper le

môme volume qu'une once d'eau, (b. be.fe.)

vni. prescrit de faire dissoudre , sur le

bain de sable, vingt et une partie et demie
de litharge dans six parties de vinaigie con-
centré , et d'évaporer la solution jusqu'à

29 ou 4'*^ degrés ; — br'' . de faire bouillir deux
livres de lilbarge et huit livres et demie de
bon vinaigie, dans une cbaudière de plomb,
jusqu'à ce que la ma^se ait acquis la consis-

tance du miel ; d'ajouter alors neuf livres

d'eau pare , de continuer encore l'ébullition

pendant un quart d'heure, et d'évaporer
jusqu'à 27 degrés ;

— br. de faire dissoudre

une partie de litharge dans quatre de vinai-

gre distillé , et de conserver la liqueur filtrée;

— am. lo. et c. de faire cuire ensemble deux
livres de litharge et huit pintes de vinaigre,

jusqu'à ce qu'il ne leste plus que six pinte s

de liqueur; — du. de faire bouillir une livre

de litharge dans huit pintes de vinaigre , ré-

duites à six; — li. de faire cuire une livre

de litharge dans sis livres de vinaig.e , jus-

qu'à ce que d'une paît dix gros de !a liqueur

occupent le volume d'une once d'eau , de
l'autre, une once de cette même liqueur

corresponde à deux onces d'eau pour le vo-

lume ; — fi. et su. de faire bouillir une par-

tie de litharge dans ^ix de vinaigre
, jusqu'à

ce que la liqueur ptse i,i4; — ams. de lais-

ser en digestion une partie de litharge dans
quatre de vinaigre , et de filtrer la solution,

ou de la faire évaporer jusqu'en consistance
de miel; — an. de faire bouillir une livre de
litharge dans huit onces de vinaigre, jusqu'à

ce que la solulion marque 27 degrés; — p.

de l'aire bouillir quatre onces de litharge

dans deux livres de vinaigre, jusqu'à ce
qu'il ne reste plus qu'une livre et demie de
liqueur; — pa. sa. w. et sa. de faire bouillir

une partie de litharge dans quatre de vinai-

gre, pendant une heure, et de filtrer la so-

lution; — g. \vu. et .S77. de faire bouillir une
partie de litliaige dans trois de vinaigie,
jusqu'à consompiion delamoitié du liquide;
— o. de faire bouillir une partie de litharge
dans cinq de vinaigre, jusqu'à ce que cilui-

ci soit parfaitement saturé, et d'évaporer la

liqueur ainsi obt'jnue jusqu'à ce qu'il n'en
faille que six gros pour occuper le \olume
d'une once d'eau; —

- br. de faiie bouillir

une livre de litharge dans quatre de vinaigre.
de réduire celui-ci à deux, et d'évapoier la

colature jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que
neuf onces ; — e. et sa. de laisser une partie
de litharge en digestion dans quatre de vi-
naigre, pendant quelques jours, et de fil-

trer ensuite la liqueur; — fu. de faire bouil-
lir ensemble une partie de Utharge et deux
de vinaigre concentré.

Kp. prescrit encore de faire bouillir une

partie de minium et dix -huit de vinaigre,

jusqu'à ce que la solution ait acquis la con-
sistance du miel; — pr. de faire cuire en-
semble une partie de minium et neuf de
vinaigre distillé, et de réduire le liquide au
tiers par l'évaporation ; — d. de l'aire bouil-

lir une partie de miniuu! dans quatre de vi-

naigre , et d'évaporer la liqueur à moitié

seulement , ou de réduire encore le résidu

d'un quart.

r. et s. prescrivent une partie de cériise

et huit de bon vinaigre , à réduire de moitié

par la coction ;
— lie. et pitl. une partie de

céruse et huit de vinaigie, soit à faire bouil-

lir seulement pendant une heure, soit à

évaporer encore après jusqu'en consistance

de miel.

Cependant r. laisse le choix entre le mi-
nium et la céruse, et pid. entre le minium,
la céruse et la lîtharge.

Pjur juger ces nombreuses variations, il

faut se rappeler qu'il entre trois fois autant

d'oxide
, pour la même quantité d'acide,

dans le sous-acétate que dans l'acélaie

neutre.

Relativement à la litharge
,
prél'éiable au

minium et à la céruse, Thenard fait obser-
ver qu on doit la calciner avant de la meltie
en réaction a\ec l'acétate neutre, afin de
détruire le carbonate de plomb qu'elle con-
tient toujours en plus ou inoins grande
quantité , et que ce dernier nb dissoudrait

pas.

Beaucoup de pharmacopées prescrivent
des sous-arétales de plomb liquides de deux
densités difféienles; le plus étendu d'e.iu

porte le nom de Vinaigre lilhargyrcow satur-

nin , Accttim p/iimbi .1. lilhargyAs. yaturni s.

lilliargyriles s. satiirnin:i>n ; oti donne au
plus concentré celui à'ExIrait de Goulard

,

Extrait de. salurnc, E.viracunn xaltirni s.

pluriibi s. GouUirdi , IJalunnuin salurni, ,Jce-

ium plumbi concentra tum, La concentration
de ce dernier varie généralement entre 27
et .50 degrés de l'aiéomèlre de Héaumur. Il

doit maïqu! r 5o degrés ci'apri'S notre codex
et le formulaire de nos hôpitaux militaires.

Puisqu'on peut obtenir le sel cristallisé, on
ferait bien de supprinn r des pharmacopées
légales cette dissolution qui, pai- sa nature
même, est toujours très vaiiable, et de la

faire ainsi passer de la classe des prépara-
tions ofiîcinales dans celle des magistrales.

11 est aussi des pharmacopées (a. pp.) qui
donnent le nom d'extiait de saturne ou de
vinaigre saturnin à la dissolution de l'acé-

tate neutre dans l'eau. C'est un abus, ou
plutôt une erreur répréhcnsible.

Les propriétés médicinales et les incom])a-
tibilités chimiques du sous-acétate de ploiol»

sont les mêmes que celles du se! suivant.
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§ I. PP.LPARA'llON.S DANS LliSQUULLEa

LU SEL A POUR EXCIPIENT DES LI-

(HIDES AQUEUX.

EAU OPHTUALMIQUE.

Collyre rcsolidifou astringent; Cotlyrium plum-

Lratiim, Aqtia salurnlna s. ophtlialmica. (ani.

lu. ham. pr. c. /}>. Iip.ra. siv.)

^ Extrait de Saturne, une demi-once.

Eau distillée. . . . deux livres.

Mêlez, (pr.)

mil. et e. prescrivent un .«scrupule d'ex-

trait de satiiine et une demi-piute d'eau;

—
fp. deux gouttes d'extrait et une once

d'eau; — ra. dix gouttes d'extrait et quatre

onces d'eau.

2C Extrait de salurne. . dix gouttes.

Décoction de mauve. . deux onces.

Mêlez bien ensemble, (ham.)

TC Mucilage de coing. . . une once.

Eau distillée trois onces.

Extrait de saturne. . douze gouttes.

Mêlez, (fu.)

hp. prescrit deux gouttes d'extrait de Sa-

turne, une once d'eau de roses et un demi-

gros de mucilage de semences de coing.

•2C Fleurs de mélilot. . un demi gros.
' Eau «ne livre.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Extrait de saturne. . . . un gros.

Mêlez, (ra.)

. huit gouttes,

quatre onces.

Mêlez, (iit).)

CpLLUTOIRO SATUnSlN. (ff.)

"if Extrait de saturne

Eau de roses .

% Extrait de saturne.

Miel despumé . .

une partie,

vingt parties.

INJKCTK'iV ASTP.mCKNTE.

Iiijcctio ad leiicurriiœam. {au. ca, siv. sy.)

71 Extrait de sat\nnc. . . deux gros.

Vinaigre distillé . . une demi-livre.

Eau de roses. . une livre et demie.

Conseillée par Young dans la leucorrhée.

{ca. sw. sy.)

"K Extrait de saturne ,

neuf à dix-huit froultes.

Eau neufonces.

Opium, douze à vingt-quatre grains.

Conseillée par Girtanner dansla gonorrhée

tiès douloureuse, {au.)

isji'.CTiON sÉUAïîViî. [ca. sw. sy.)

2i Extrait aqueux d'opium ,

im à tioi.s griis.

Eau chaude . . . . • . une livre.

Ajoutez à la solution

Extrait de saturne, un à trois gros.

Mêlez, {ca. siv.)

sy. prescrit un gros d'extrait d'opium ,

deux livres deau de ro?es et soixante gouttes

d'extrait de saturne , ou trois gros d'opium ,

douze onces d'eau distillée, et une à trois

onces d'extrait de saturne.

Préconisée par Hamilton , surtout dans la

gonorrhée.

coLLYBE SATunrirw OPIACÉ. ( am. \v\T. c. c.)

;^ Extrait de saturne . . deux gouttes.

Eau de roses une once.

Extrait aqueux d'opium. . un grain.

Mêlez, (ww.)

:^ Extrait de saturne. . un scrupule.

Eau une demi-pinte.

Teinture d'opium . . . une once.

Mêlez, (am. c.)

:^ Extrait de saturne. . douze gouttes.

Vin d'opium. . . quarante gouttes.

Eau de ruses. .... trois onces.

Mêlez, (e.)

LOTION ASTBIMGENTB.

jéqiia cxslccans. (e. ia.)

:^ Extrait de saturne. . . . un gros.

Esprit de camphre. . . trois gros.

Eau une pinte

Mêlez, (c.)

2C Eau de chaux. . une once et demie.
d'arquebusade, une demi-once.

Extrait de saturne. . un demi-gros.

Mêlez, {sa.)

GARGARISME ASTBINGBÎÎT. ('"«.)

Tf Extrait de saturne. . un demi-gros.

Décoction d'orge . . . une livre.

Sirop de sucre. . . . une once.

CATAPLASSIE RÉSOLUTIF.

Cataplasme saturnin. (Q". ra. sp. .«y.)

"if Farines résolutives ... à volonté.

Eau végéto-minérale. . . huit fois

autant ; faites cuire en consistance de bouil-

lie, {sp.)

:^Eau chaude une livre.

Mie de pain. . suffisante quantité.

Extrait de saturne, une à deux onces.

Mêlez ensemble , et ajoutez

Axonge de porc. . . . une once.

Appliquez ciiaud. {sy.)

2i Cataplasme érnollicnt ,
quatre onces.

Extrait de saturne. . . une once.
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Sel ammoniac . . .un demi-grns.

Mêlez iiitiinemciit. {ra.)

§ II. PRÉPARATIONS DANS LESQUELLES

LE SOUS-ACÉTATE DE PLOMB A POUR

EXCIPIENT DES LIQUIDES ALCOOLIQrES.

GABGAEISME STYPTIQUB. (pic.)

:^ Extrait de Saturne. . . deux onces.

Alun une once.

Vinaigre. . . . une demi-venée.
Vin blanc une pinte.

EAD VÉGÉTO-MINÉBALE,

Eau de Goiilard, Acétate de plomb liquide

avec l'alcool; Aqua saturnl s. saturnina s.

plumbi acetosl s. lltliargyri composlla s, ace-

tails supcrplumblci s. Goulardl s. vcgeto s.

vegctabUl-mlncraiis Goulardl s. suùacctatlx

ptumblcl, Acctas plumbi dllutum. alcoholl-

satum , Solutlo subaceiatls s. acctatls plum-
blci , Subacctas plumbi dllutus , Llquor
plumbi subacctatis dllutus , Tlnctura plum-
bosa. (anis. an.b. ba. be. br. d.du. e. f. le.

S. fl. lu. ban. be. li. lo. o. p. po. r. s. su.

\v. wu. bo.br. c. fp, pie. ra. sa.sp.sw. vm.)

"îf
Extrait de saturne ( 5o degrés)

,

une partie.

Etendez-le de

Eau distillée
, quarante-buit parties.

Ajoutez à la liqueur

Alcool (22 degrés). . quatre parties.

Conservez, (f. ff. fi. bo. fp. pic. sp.)

arns. b. d. fe. fu. ban. be. r. su. br. et put.

prescrivent une partie d'extrait, deux d'al-

cool et quarante-buit d'eau ; — p. ime
d'extrait, buit d'alcool et quarante-buit
(î'eau ; — vm. une d'extrait , une d'alcool

et trente-deux d'eau ; — wu. une d'ex-
trait , une d'alcool et trente-six d'eau ;

—
du. lo. c.sa. et sw. une d'extrait, une d'al-

cool et quatre-vingt seize d'eau; — e. ur,e

d'extrait, deux d'alcool et quatre-vingt-seizf-

d'eau; — br. une d'extrait, deux d'alcool et

cent vingt-buit d'eau;— be. six d'extrait, si vie

d'alcool et cent quatre-vingt-douze d'eau.

TÇ Extrait de saturne. . . une parti''.

Eau distillée, quaranle-buit parties.

Mêlez bien. (ban. li. 0. po.)

ra. prescrit une partie d'extrait et buit
d'eau ; — s. une d'extrait et douze d'eau;
— ba. une d'extrait et vingt-quatre d'eau.

Si à ces nombreuses variations dans les

proportions respectives des deux ou trois in-

grédiens, on ajoute celles que l'extrait liû-

niême présente dans son degré de concen-
tration , ou verra combien l'eau vcgétoini-
nérale est une préparation peu uniforme en

t

Europe. Aurc-te, il n'est pas douteux que

sa force doive être livrée à l'arbitraire du
médecin ,

qui la calcule d'après les circon-

stances du moment. Ce qui importe , c'est

que celui-ci connaisse au juste le degré de
concentration du sous-acétate qu'il prescrit,

et sous ce rapport les pbarmacopées qui ne
l'indiquent pas, ou qui ne l'expriment qu'en

termes vagues, laissent une lacune fàcbeuse.

L'alcool, qui entre dans la formule primi-

tive de Goulard, est une addition au moins
inutile, sinon même directement contraire

à l'efTet qu'on attend du sel saturnin.

Quand on prépare l'eau de G(mlard avec

l'eau commune, elle est lactescente, parce-

qu'une partie du sel se décompose, et pro-

duit , avec du sous -carbonate ou du sulfate

de plomb, qui se précipite, de l'acétate de
cbaux, qui reste en dissolution. Le pbarma-
cien, qui a besoin de plaire aussi aux yeux,

et surtout de respecter d'anciens préjugés,

doit éviter de tomber dans ce déi'aut, qui

n'a d'ailleurs aucune importance, sous le

point de vue médical, si ce n'est de dimi-
nuer un peu la force de la liqueur, résultat

que l'on compense très bien en ayant soin

d'iigiler celle-ci avant de s'en servir, afin d'y

délayer le précipité qui a pu se former à

son fond.

L'eau de Goulard est employée en fomen-
tations et pour bumecter les cataplasmes.

FOMENTATION SATDBNIIVE,

Lotion OU Fomentation résolutive; Fomentailo

réfrigérons, Loilo saturnina s. plumbala.
(l'u.bam. ca. plc.sw. sy.)

'2f
Eau végéto-minéralc

,

une livre et demie.
Alcool trois onces.

Mêlez, (bam.)

^ Extrait de saturne
,

Eau-de-vie, de chaque. . nne once.

de roses trois livres.

Mêlez, (ca. pic.)

sw. prescrit deux à quatre gros d'extrait,

quatre d'alcool et deux livres d'eau ; — sy.

deux à quatre gros d'extrait, une once d'al-

cool et deux livres d'eau.

Ce n'est évidemment là qu'une variété de
l'eau végéto-minérale. On peut , au besoin ,

ajouter trois ou quatre gros d'eau-de-vie

campbrée.

^ Extrait de saturne

,

Eau-de-vie,
de chaque. . . une demi-once.

de plantain. . . . une livre.

Mêlez, {pic.)

2î: Eau végéto minérale. . deux livres.

Alcool trois onces.

Acide sulfuriquc. . . . une once,

Mêlez, (fu.)
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LlQl'EUn COIVTflli LES KIVr.ELClBKS.

Llqiior ad perniones. [siv.)

If. Exirait de saturne. • . une partie.

Esprit de runiarin. . quatre parties.

Mêlez.

FOMENTATION BlSsOLHTIVK. (fil.)

2i Sel ammoniac. . , une demi-once.
Eau commune. . . douze onces.

Ajoutez à la solution

Alcool dinix onces.
Exirait de sainrne. . deux ji;rus.

COLLYRE SATL'RKIN. {cUl. CU
.)

!^ Extrait de satnine,

,

Eau-de-vie camphrée,
de chaque six gouttes.

Mucilage de gomme adragant,

une demi-once.
Eau de plantain. . . . six onces.

Mêlez, (ca.)

"if Eau de Goulard ,

de roses , t'e chaque , deux onces.

Opium huit grains.

Mèiez. (au.)

"if Exilait de saturne. . . deux gros.

Ini'usion de sureau. . . six onces.
Eau-de-vie cam'ihrée. . v,\\ gros.

Mêlez, {au.)

EAU FORTIFIANTE, (crt.)

'j^ Extrait de saturne,
Eaii-de-vie camphrée,

de chaque deux gros.

SuU'aie de zinc. . . . un gros.

Eau de camomille. . une denii-livre.

Collj'rc conseilié jiar Selle, dans l'opîithal-

piie dite asthénique.

FOMENTATION ASTRINGENTE.

Fomcnium sulurninum cuin opio. {au.)

^ Eau dix onces.
Extiait d'opium. . . . dix grains.

Extrait de SHturne. . un demi-gros.
Eau-de vie camphrée , vingt gouttes.

Vogel la recommande dans la hernie
j^tranglée.

^ ill. PRÉi'AUAXiONS DANS lesqi;ki.:>e.s

J,E HOUS-ACÉtATE de plomb a PiiUll

EXCIPIENT DE8 C0BP3 GRAS.

BOUGIES SATURNINES.

Hcugics cl'acctate de plomb , Bougies fondan-
tes ou résolulives , Dougius de pioinù. Bou-
gies communes ; Ccreoti saluvnini s. plinn-

blc'i, Candc/cc chirurqicœ s. i-csolviiiUs s.

riùllganles , Ccrei medicali. (hr, fu.po. pr.

r.s. su. br. pid. ple.sp. sw.)

'2f
Cire jaune deux livres.

Faites-la fondre, sur un feu doux, et

ajoutez

Extrait de saturne. . . une once.

Mêlez en renxiant toujours, retirez la

masse du feu , et faites-en des bougies, (br.

lu. po. pr. r.s. br.pid. pie.sp.sw.)

If Cire jaune.

Blanc de baleine.

Extrait de saturne .

, une livre.

. trois gros.

deux gros.

Ajoutez le sel aux deux autres substances

fondues ensemble, (su.)

ONGUENT DE SOUS-ACETATE DE PLOMB.

Banme universel, Cérat de saturne ou de

Goulard, Cérat saturne , Onguent de plomb
ou d'acétate de plomb, Cérat d'acétate de

plomb , Savon antiphlogistique et résolutif.

Pommade antitwrpétiquc ; Balsamum uni-

versale s. saturninum , Butwum saturni,

Ccratiim saturni s, saturni Goutardi s. ti-

thargyrii s. plund/i superacetatis s. plumùi

s. e ptumbo , Linintentum plun^batum , Po-
mutum saturni, Ungacntum acetotis plumbi
s. acetutis supcrplumbici s. litiiargyri s. de

lithargyro s. nutritum s, tripharmacum s.

saturninum s. sitbacetatis pltimbici s. oxydi
plumbi ocetatum. (a.ams. an. b. ba. be. br.,

d. dd. du. e. éd. f. fe. fu. ban. he.li. lo.o. ]>.

pa. po. pp. pr. s. sa. w. wu. ww. br. ca, pid.

pie. sm. sp. sw. sy. vm.)

deux parties,

. une p;iilie.

Mêlez par la trituration, (ams.)

e. et siv. prescrivent parties égales d'hiiiîc

et d'extrait; — fu. li. et pid. une partie cl

demie d'huile et une d'extrait; — pie. huit

parties d'huile et une d'extrait.

2i Axonge de poic. . . quatre parties.

Extrait de saturne. . . une partie.

Broj'ez ensemble, (s.)

:^Iiuile d'olive,

Axonge d(! porc

,

Extrait de saturne,

de chaque une partie.

Mêlez en triturant bien dans un inorlii r

d<! verre, (bi;.)

7^ liuile de roses p;ir décoclion
,

une -|3artie.

Exirait de saturiie. . deux parties,

ïiiturez ensemble, (w.)

7 Litharge pure une partie.

Vinaigre deux parties.

Huile de losi's par décoction
,

quatre parties.

"if Huile d'olive. . .

Extrait de saturne.
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Broyez la lilhaige dans un moitié, tic

plomb, en ajoutant tantôt un peu d'acide

et taritùt un peu d'huile, jusqu'à ce que le

tout soit bien incorporé, (br.)

lu Lilharge

,

Céruse , de chaque. . trois onces.

Vinaigre huit onces.

Huile une livre et demie.

Triturez la lilharge et la céruse tantôt avec

un peu de vinaigre et tantôt avec un peu

d'huile, jusqu'à épuisement des deux li-

quides, (sa.)

ys, prescrit une demi-partie de litharge ,

une et demie de céruse, une demi de vinai-

gre et une d'huile de roses par coction ;— pa.

deux de lithaige , une demi de céruse , une

de vinaigre et deux et demie dhuile de roses.

:^ Litharge en poudre. . . une livre.

Huile d'olive trois livres.

Vinaigre blanc. . . .seize onces.

Faites cuire la litharge avec une livre

d'huile, en ajoutant peu à peu de l'eau, jus-

qu'à ce que la masse ait pris la consistance

d'un cérat ; broyez alors celui-ci avec le reste

de l'huile et avec le vinaigre, (e.)

sp. piescrit seize parties de litharge , dix-

hiiit d'huile et trois de vinaigte; — m\. une
partie d'huile, deux de vinaigre et deux de

litharge, à réduire de moitié par la cuisson.

If Huile d'olive.

Cire blanche.

. quatre parties,

une demi-partie.

Faites fondre ensemble , et, quand la

masse commence à se refroidir, ajou-

tez-y peu à peu, en remuant toujours
,

Extrait de satnrne. . . une partie.

Mêlez bien. (o. br.)

d. lu. li. et vm. prescrivent une partie

d'extrait , deux de cire et six d'huile ; — wu.
une d'(;xlrait, une et demie de cire et quatre
d'huile; — av. une d'extrait, six de cire et

seize d'huile; — .••(i). une d'txtrait,, une de
ciie et trois d'huile ; — sp. une d'extrait, six

de cire et vingt-qualre d'huile; ou quatre
d'extrait, huit de cire et dix-huit d'huile ; ovj

une demi d'extrait, neuf de cire et huit

dhuile ; — fi. et su. quatre d'extrait, quatre
de cire et neuf d'huile ;— he. deux et demie
d'extrait, quatre de cire et douze d'huile;
— r. quaîio d'extrait, cinq de ciir et neuf
d'huile;— lo. p. et br. deux et demie d'ex-
trait

, quatre de cire et neuf d'huile.

If. Axonge de porc. . . une partie.
Cire blanche. . . une demi-partie.

Faites fondre ensemble. Ajoutez au
mélani-'e demi-refroidi

Extrait de saturne. une partie.

Mêlez par la trituration, (a.)

pp. prescrit deux parties d'extrait, une de

cire et trois d'axonge.

"if Huile de noix. . . douze parties.

Cire jaune. . . . quatre parties.

Faites fondre sur un feu doux. Ajou-

tez peu à peu

Eau de fontaine. . . douze parties.

Extrait de saturne. . . une partie,

Mêlez exaclenienl. (d. pld.)

po. et vm. prescrivent une partie d'extrait,

dc'ix d'eau, une de cire et quatre d'huile;—
})r. une partie d'extrait, deux d'eau de roses,

deux de cire et huit d'huile ; — w. une d'ex-

trait, vingt-quatre d'eau, une de cire et

quatre d'huile ; — haa. et o. une d'extrait

,

quatre d'eau de roses, deux de cire et huit

d'huile; — ban. deux et demie d'extrait,

autiint d'eau, autant de cire et huit d'huile;

— s. une demi d'extrait, trois et demie
d'eau , une de cire et quatre d'huile.

"if Cire

,

Sui! de mouton

,

de chaque. . . . deux parties.

Huile d'olive. . . . une partie.

Faites fondre sur un feu doux , et

ajoutez au mélange un peu relroidi

Extrait de saturne. . -. une partie.

Triturez bien ensemble. (/otV/.)

2C Cérat. . . cent vingt-cinq parties.

Extrait de saturne. . . une partie.

Mêlez avec soin dans un mortier, (f.)

ca. ei pie. prescrivent une paitie d'estiait

et quatre-vingt-seize de cérat ;— ff. une d'ex-

trait et vingt-cinq de cérat; — b. et éd. une
d'extrait et vingt de cérat ;

— du. une d'ex-

tiait et dix-huit de cérat ;— ba. une d'iîxtrait

et dix de cérat ; — an. dd. et sw. une d'ex-

trait et huit de céral; — ww. une d'extrait

et quatre de cérat ; — fe. deux livres d'huile

d'olive , trois onces de cire blanche et six

onces d'extrait de saturne.

Il est manifeste que, sous le point de vue
médical au moins, on doit réunir toutes ces

préparations, inutilement distinguées sous

les noms de cérat, liniment, pommade,
onguent , emplâtre même, ci qui ne diffé-

rent les unes des autres que jiar leur degrû
de consistance. Toutes sont réputées cal-

mantes , adoucissantes , résolutives , fon-

dantes et propres à hâter la cicatrisation. On
en fait assez fréquemment usage dans la pra-

tique chirurgicale; peut-être même y a-l-on

trop souvent encore recours, quoiqu'elles

aient beaucoup perdu de la renommée dont
elles jouissaient à l'époque où le pansement
des plaies et des ulcères consistait presque
uniquement dans l'application des ouiijuens

et cmplaliTs.
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ONGUENT ANTini'MORRHOÏDAL.

Unf,'iicnlitm ad varices ani. (Iiam. ïto.)

'Jf Onguent de blanc de l)aleinc
,

liuit parties.
Extrait de saturne. . . une partie.

Broj'ez ensemble, [sw.)

"if Onguent de linaire
,

Mucilage de semences de coing,
de chaque. . . . deux parties.

Extrait de salurne. . . une partie.

Mêlez par la trituration, (ham.)

ONCDEKI CONTRE LES EBÛLUBES, (fu.)

nç Onguent de sous-acétate de plomb
,

une once.
basilicum

,

balsamique,
de chaque un gros.

Mêlez.

CÉBAT BESSICCATIF DE KIRKLAND. {ca. pie.)

:^ Craie préparée,
Vinaigre distillé

,

de chaque. . . , quatre ouces.

Après la cessation de l'ellervescence,
ajoutez

Huile d'olive. . . . qurUre onces.
Emplâtre simple. . une demi-livre.

Failes fondre, sur un feu doux, et in-
corporez dans la masse denii-reiroidie

Extrait de saturne
, quatorze onces.

Mêlez avec soin.

ONGUENT DE SOUS-ACÉIATE DE PLOMB OPIACÉ.

Linimciil op'uicc. [ra.) •

^ Extrait de saturne , une demi-once.
Laudanum liquide de Sydcnham,

deux gros.
Huile blanche. . . . deux onces.

Battez bien ensemble.

ONGUKNT DE SOCS-ACÉTATE DE PLOMB CAMPHBÉ.

Baume de saturne de Gonlard, Pommade an-
ilherpélique de Goulard. (am. ams. br. fii.

io'. p. wu. c.pic. sp. sw.)

On le prépare en ajoutant à l'ongucnl
simple, au moment où il est presque rr-
froidi, un trente-lroisiènie de camphre tri-

turé avec un peu d'huile (ams.) ; un cin-
quante-quatrième (wu.) ; un soixante-sei-
zième (lu.); un cent soixante-huitième (br.l;

un deux cent dixième {sp.); un deux cent
quarantième {pie. sp.)\ un deux cent qua-
ranlo-Luitième (am. lo. p. c), ou un huit
cent quarantième {sp.).

L'énorme dili'érence qui règne entre ces
doses démontre assez combien il est incon-
vcn :nt de vouloir Cxer ligatcmcnl la qaotilé

d'une substance médica!iienteu.-e qui doit

variera l'infini, selon les circonstances, et

]iar conséquent être laissée à la disposition

absolue du praticien.

POMMADE ANTiUERPÉTIQUK. (.SHi.)

^ Cérat de saturne.

Onguent populeum ,

de chaque une once.

Camphie en poudre. . . deux gros.

Pour le pansement des dartres vives.

LIKIMENT AKTIIIYSTÉRIQCE. (sW.)

!^ Huile rosat deux onces.

Onguent populeum . . quatre gros.

Camphre deux gros.

Extrait de saturne. ... un gros.

En frictions sur le ventre, toutes les qua-

tre heures.

SPARADRAP DR COl'LARD.

Peau de Goulard. [pic. sp. vm.)

2i Huile d'olive. . . quatorze onces.
Cire jaune. . . vingt-quatre onces.

Failes fondre ensemble et ajoutez

Extrait de salurne. . , une once.

Camphre broyé avec un peu d'huile,

un demi-gros.

Plongez une toile médiocrf ment fine dans
le mélange, et lisser-en ensuite la surface.

(vm.)

pic. prescrit douze livres de cire, trois li-

vres d'huile, huit onces d'extrait et deux gr's
de camphre;— sp. quatre-vingt-seize onces
de cire, vingt-huit d'huile, quatre d'extrait

et un gros de camphre.
Ce sparadrap a été vanté dans les ulcères

aloniques des jambes, comme aussi dans les

douleurs rhumatismales.

ONGUENT DE SOUS -ACÉTATE DB Pf.OMB SAVON-
NECX.

Pommade ou Onguent de Goulard ; Ungucn-
tum saturni saponaccum. [br. su. p. pic.)

!^ Savon commun. . . . huit onces.

Eau de fontaine. . . deux juntes.

Faites dissoudre sur un feu doux, en
remuant toujours; ajoutes ensuite

Extrait de saturne. . deux onces.

Camphie un gros.

Mêlez bien. (br. pic.)

IÇ. Onguent nutritum. . . huit onces.

Savon blanc. . . . quatre onces.

Faites cuire doucement, ])Our évapo-

rer toute l'humidité; ajoutez

Camphre un gros.

Mêlez bien, (fu.)

p. prescrit d'ajouter iiols onces de .savon
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ratissé à son onguent simple de sous-acétate

de plomb.
Cet onguent passe pour être plus résolulif

it fondant que le simple. On l'a surtout

préconisé dans le cas d'ankjlose.

BOUGIES SATURNINES, (fc.)

2i Cire jaune une livre.

Extrait de saturnc , une denii-oncc.

Incorporez la liqueur dans la cire fondue,

et laites des bougies avec des bandelettes

de linge tienipées dans le mélange.

PROTO-ACÉTATE DE PLOMB.

Acclale de proloxide de plomb. Acétate de

plomb, Acclale de plomb neutre. Sel de

Saturne, Sucre de plomb. Sucre de saturnc ;

Acetas plumbi s. plumbl acldulus siccus

,

Acetas plumbiciim crs'stallisatum , Acciis

plumhl, Cirussa acctata , Plumbum acc-

ticum s. acetaliim , Superacctas plumbi

,

Saccharum saturninum , Sal salurni, Sal

plumbi.

Blsizucker, essigsaures Bley , BleysaU ^Al.]; sugar of Icnd

[An.]:, htye-sukker (D. ); loolzuiker (Hu. ); zucchero di saUirtio

/J.); rukior uloiviatiy, przyoccian oluwin nieciysly [Po.];

blysockcr [Su.].

§ T. TEL qu'on le trouve DANS LE

COMMERCE.

b. ba. be. dd. f. fc fl'. G. fu. han. be. li. o. po. pp. pr. s. fu.

ww. c. g. pa. p'uL

Avant d'employer ce sel , on doit le puri-

fier :

:^ Acétate de plomb.
Eau bouillante.

deux parties,

trois parties.

Ajoutez à la solution un peu d'acide

acétique concentré, pour la rendre parfaite,

filtrez la liqueur encore chaude, et laissez-la

cristalliser dans un endroit frais, (ba.)

fi. prescrit une partie de sel, quatre d'eau
et une de vinaigre distillé ;

— s. veut qu'on
dissolve trois parties de sel dans trois d'eau,
qu'on ajoute une pirtie de vinaigre distillé,

qu'on fasse bouillir le mélange
, qu'on le

passe et qu'on le laisse cristalliser.

2/: Acétate de plomb. . . une partie.

Eau unepAitie.

Faites dissoudre, passez la liqueur à tra-
vers une toile, ajoutez une partie d'eau,
chauffez, filtrez et laissez cristalliser lente-
ment, (ban. he. o. pr. su. sw. vtn.

)

On peut aussi dissoudre le sel dans le

moins d'eau possible , et faire passer un cou-
rant de gaz acide carbonique dans la li-

queur, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de
précipité, [vm.

)

§ II. FABRIQUÉ DE TOUTES PIECES

:<. am. anîS. an. br. d. du. e. éd. f. fu. g. I,e. lo. p. pa. sa. su.

^Céruse à volonté.
Vinaigre distillé dix fois

le poids du sous-carbonate. Faites digérer
dans un vase de verre, jusqu'à ce que l'acide
soit saturé; décantez et filtrez la liqueur,
laissez-la cristalliser, et faites sécher les
cristaux, (am. ams. du. éd. g. he. lo. p. wn.
c. pid, vm,

)

Le procédé opératoire est le même dans
les autres pharmacopées, à cela près de
quelques légères différences dans les pro-
portions respectives du plomb et de l'acide,
semblables à celles que présentent aussi les
précédentes, et que nous ne croyons pas
devoir signaler; mais pa. prc-^crit l'oxide de
plomb obtenu par la calcination du métal
à feu nu; — a. d. et fe. veulent qu'on
prenne du minium ; — c. et vm. laissent le
choix entre la céruse et la litharge ;

—- fu.
.s/7, et siv. entre la céruse et le minium ;

w. entre le minium et la litharge; — br. et
f. prescrivent la litharge.

an. sa. et br. ne donnent d'autre procédé
que celui qui consiste à faire évaporer dou-
cement le sous-acétate, et à le laisser en-
suite cristalliser dans un endroit fiais.

Considéré comme astringent, dessiccatif
et répercussif, l'acétate de plomb est em-
ployé assez souvent à l'extérieur, pour dissi-
per on résoudre certaines inflammations
phlcgnioneuses et érysipélatcuses. On le
donne aussi intérieurement , soit pour dimi-
nuer les sueurs colliquatives des phthisiques,
soit pour arrêter certaines diarrhées

, soit
enfin dans les hémorrhagies dites passives
et divers cas de catarrhe chronique.

L'eau de chaux, les alcalis et leurs sous-
carbonates, les acides sulfurique et hydro-
chlorique, les savons alcalins, l'alun, les
sulfates de fer, de cuivre et de zinc, le bo-
rax, la gomme, et la plupart des substances
animales le décomposent, et ne peuvent lui
être associés.

A. Préparations dans lesquelles le

sel snlre à l'état solide.

POUDRE TEMPÉRANTE. (/716.
)

^Acétate de plomb. . . . un erns
Nitre

""feios.
^ une once.

Faites une poudre. — Dose, depuis deux
scrupules jusqu'à un gros, en dissolution
dans un verre d'eau de fontaine, deux ou
trois lois par semaine.

w. donne cette préparation , sous le nom
de J\itrum saturninum, avec la formule sui-
vante :
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2iNilro cni trois onces.

Acctate d'j plomb. . . deux onces.

Faites diïisondre dans suffisante quantité

d'eau de ruses, puis évaporez jusqu'en con-

sistance de bouillie épaisse , et enfin des-

séchez complètement, h une douce cha-

leur.

Ce nitre saturnin était employé jadis à

l'extérieur, encoli)res, gargarismes et in-

jections uié traies.

POCDRE ANTIPHTHISIQUE. [bo.)

:^ Acétate de plomb,
Opium, de chaque. . . six grains.

Sucre un scrupule.

Mêlez exactement, et divisez en douze

paquets. — Dose, un malin et soir, dans

les sueurs et diarrhées colliquatives des

phthisiques.

PODDBE STYPTIQUE. (ffl.)

:^ Dissolution saturée d'hydrochlo-

rate de fer. . . . quatre onces.

Évaporez -la jusqu'à siccité , et ajou-

tez-y

Acétate de plomb. . . poids égal

au sien. Continuez l'évaporation , à une

douce chaleur, jusqu'à siccité; pulvérisez et

tamisez le résidu.

Employée à l'extérieur et à l'intérieur ,

dans les hémorrhagies. — Dose , intérieure-

ment
,
quatre à douze grains.

POUDRE ANTIPSORIQUB. ()'«,)

^j Acétate de plomb,
Fleurs de soufre

,

de chaque. . . . deux parties.

Sulfate de zinc. . . . une partie.

Chaussier a proposé cette poudre , dont

on délaie une pincée dans quelques gouttes

d'huile ,
qui servent ensuite à faire des fric-

tions dans la paume des mains.

POUDRE ESCARROTIQUE. (/3(C.)

Qf Acétate de plomb ,

Céruse,
Alun, de chaque. ... un gros.

On la dit propre à activer la cicatrisation

des ulcètes atoniques.

pituLES d'acétate de PLOMB, {pic. ro.
)

"2^ Acétate de plomb

,

Poudre de guimauve,
de chaque un gros.

Sirop de sucre. . quantité suffisante

pour faire trente six pilules. — Dose, qua-

tre à douze par jour
,
pour modérer les

sueurs des phthisiqiies. Huit à dix suffisent

ordinairement. On les fait prendre à l'heure

où les sueurs doivent commencer.

ULULES ANTIPIILOGISTIQUES. [plc.
)

six grains:^ Acétate de plomb.
Camphre,
J\ilie, de chaque. . . trois grains.

Conserve de roses, quantité suffisante

pour faire six pilules. — A prendre dans la

journée, contre les sueurs excessives des

phthisiques et certaines inflammations de

poitrine.

PILULIiS STVPTIQUES. ( C. rtt.)

% Acétate de plomb. . quatre grains.

Opium purifié. . . . un grain.

Extrait de réglisse. . un scrupule.

Faites seize pilules.— Duméril les emploie

pour diminuer les évacuations alvines, dans

les cas de diarrhée chronique et coUiqua-

tive. (ra.)

:,: Acétate de plomb. . douze grains.

Opium six grains.

Conserve de roses, quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Utiles dans l'hé-

moptysie et les autres hémoirhagies. (e.
)

PILULES d'acétate DE PLOMB ET d'iPÉC AC U ANII A.

(b*.)

yii Acétate de plomb,
Ipécacuanha, de chaque, un gros.

Opium dix grains.

Sirop de sucre. . quantité suffisante

pour faire quarante pilules.

Thacher les loue dans les hémorrhagies

utérines dites passives. —Dose, une toutes

les trois heures.

B. Préparations dans lesquelles l'a-

cétate de plomb a pour excipient

des corps gras.

CÉRAT DE SATUKSE.

Ccralum saliirnhium x. Goulardi. (g-)

:^ Acétate de plomb, une demi-once.

Cérat de Galien. . . douze onces.

Mêlez par la trituration.

BAUME DE SATURNE.

Baume de Gotilard , Huile de salurne; Oleiini

s. Buluamiim satin-ni. {hc. en. pid. pic.vtn.)

2i Huile de térébenthine. . à volonté.

Faites-la chauflér dans un vase de

verre, et ajoutez-y par parties

Acétate de plomb en poudre,
quaîîlité suffisante,

en remuant toujours ,
jusqu'à ce qu'il ne

se dissolve plus licn ; laissez ensuite reposer,

et décantez la liqueur encore chaude, (vm.)

he. en. pid. et pie. prescrivent de verser

sur quatre onces d'acétate sec huit onces
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d'essence de lui ébenthine , ot délaisser en

digestion, ?ur le bain de sabLe, pendant

vingt-quatre heures.

Excitant, préconisé contre les ulcères

rongeurs et douloureux, ainsi que contre la

gangrène, mais dont on ne doit se servir eu

pareil cas qu'avec circonspection.

POMMADE ANTinKRPÉTIQUE. (/Jte.
)

^Trochisqucs blancs de Rhazès,
une dtnii-ftnre.

Acétaie de plomb
,

Mercure doux, de chaque , un gros.

Axonge de poic, quantité suGGsante

pour faire une pommade, (pie.)

POMMADE SATUENIIMK. ( to. )

^Acétate de plomb. . . une once.

Vinaigre distillé. . . . huit onces.

Faites dissoudre, évaporez à siccité,

réduisez en poudre et mêlez avec

Axonge de porc. . . deux onces.

Extrait de cignij. . . . deux gros,

lîarthez la disait fondante et résolutive.

POMMADE ANTIHKMORUHOÏDALE. (pic.)

^Pommade dt; limaçons. . une once.
Céruse

,

Laudanum liquide
,

de chaque. . . .un demi-gios.

Acétate de plomb. . dens gnis.

Poudre de racine de guimauve
,

quantité suËBsante.

r-OMMADE RÉSOLUTIVE, [bo. pi6. Sm.)

^Acétate de plomb. . . trois gros.

Camphre deux gros.

Cire blanche une once.
Huile d'olive. . . . quatre onces.

Barthez la conseillait dans les ulcères

scorbutiques.

CÉRAT d'acétate de PLOMB, (d. lo. C. SIV .
)

^Cire blanche. . . . deux onces.
Huile d'olive. . . une demi-pinte.

Acétate de plomb en poudre,
deux gros.

Faites fondre la cire dans sf^pt onces
d'huile, ajoutez peu à peu le sel broyé avec
le reste de l'huile, et incorporez par la tri-

turation, (lo. c.
)

d. prescrit une once et demie de sel

,

douze d'huile et trois de cire;— sw. un gros
de sel, huit imces d'huile et une once et
demie de cire,

ONGUENT ANTIHÉMORRIIOÏDAL. ( ÛO. )

:^ Acétate de plomU. . quinze grains.
Liège brûlé en poudre

,

une demi-once.
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Beurre frais deuxonce^.

Mêlez parla trituration.

OKGUENT OPHTHALMIQUE.

Vngueniuni ocularc. [sp.
)

2i^ Acétate de plomb. . . un scrupule.

0;igi;ent blanc. . . . cinq gros.

Baume du Commandeur,
deux scrupules.

Mêlez bien ensemble.

CÉBAT DE POTT.

Ceralum snf)onaccum. ( ca. sw. i:m.
)

2£ Acétate de plomb en poudre,
quatre parties.

Savon blanc ratissé

,

une partie et demie.

Mêlez intimement dans un mortier

de marbre échaulfé au bain -marie;
après l'évaporation de l'eau , ajoutez

Cire blanche. . . . trois parties

,

préalablement fondue avec

Huile d'olive. . . . trois parties.

Mêlez bien par la tiituration. (vin.)

,'?^Litharge une livre.

Vinaigre huit livres.

Savon une demi-livre.

Faites cuire sur un feu doux, jus-

qu'à ce qu'il ne reste pins d'humidité
,

et ajoutez

Huile d'olive

,

Cire jaune , de chaque , une livre.

Broyez ensemble , pour mêler, (ca. sw.
)

Dessiccalif, employé dans le pansement
des ulcères, et qui ne dilfère pas, pour le

mode d'action , de l'onguent de sous-carbo-*
nate de plomb.

SPARADRAP BÉSOLCTIF. (/'(V.
)

^Cire vierge huit onces.

Huile d'olive une livre.

Faites (bndre ensemble, et ajoutez

Camphre

,

Sel ammoniac, de chaque, un gros.

Acétate de plomb. . . une once.

Trempez des bandes do toile dans le mé-
lange.

ONGUENT SÉDATIF, [pic.)

:ilSagapenum

,

Gomme ammoniaque ,

de chaque." .... six gros-.

Térébenthine

,

Poix- résine , de chaque, huit onces,

Eau-dc-vie. . . quantité suffisante»

Ajoutez à la solution

Acétate de plond)

,

Céruse, de chaque, une once et demie.
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Encens dix gros.

Euphorbe trois {^ros.

Axdiigc de porc. . . . une livre.

IliiUe de lis,

de lavande

,

Cire blanche

,

de chaque. . quantité suffisanle.

Excitant, réputé jadis résolutif, mais
inu.'.ité aujourd'hui.

EMPLÂTRE FONÇANT. [ÙO. pic.
)

î^ Acétate de plomb. . . .un gros.

Fleurs de soulVe, une demi-once.
Poix blanche deux onces.

Pour appliquer sur les bubons vénériens.

— On renouvelle cet emplâtre tous les deu.v

joui-s.

C. Préparations dans lesquelles Va-
ce'tate de plomb a pour excipient

des lic/uides.

soi.CTiOM AQUiinsE d'acétatb de plomb.

Eau salurnlne ; Acclas plumbi soluttis s, 11-

quidus , Aqua cuni saccharo saturni. (a.

ba. dd. ham. li. pp. ra.
)

^Acétate de plomb.
Eau distillée. .

Filtrez la solution, (a.)

une partie,

six parties.

a. donne celte solution, fort impropre-
ment, sous le nom à' Acctian lllliargyii , qui

correspond à notre sous-acétalc de plomb ;

— pp. appelle aussi Extrait (te satiirne une
dissolution d'une partie de sel dans trois

«l'eau; — l'Eau saturnine de dd. est une so-

lution d'une partie de sel dans quatre-vingt-

seiie d'eau.

ba. prescrit une partie de sel et neuf
d'eau;— ham. et li. une de sel et quarante-

huit d'eau.

On trouve dans ra. une Injection résolu-

tive, faite avec une partie de sel , sur vingt-

quati'C à quarante-huit d'eau.

SOLCTIOIÏ AQUEOSE OPIACÉE d'aCÉTAIE DE

PLOMB, {au.)

^Acétate de plomb. . . deux grains.

Teinture d'opium. . un demi-gros.

Eau six onces.

Dose , une cuillerée toutes les trois heu-

res, contre les sueurs immodérées des phthi-

siques.

TEINTDEE ASTHUVGEHTE,

Tinctura saturnino-marlialis. (au.)

'^Acétate de plomb. . . une once.

Sulfate de fer. . . une <lenii-once.

Alcool huit ouces.

Dcscj dix gouttes pour les enl'ans, vingt

jiour les adultes, dans les hémorrhagles, du
liez surtout.

KAU OPHTHALMIQUE. (b*.)

^Acétate de plomb. . quinze grains.
Eau de roses six onces.

ff. indique un collyre à peu près sembla-
ble.

LOTION ANTISEPTIQUE. (/7/'e.
)

!^ Acétate de plomb.
Eau de plantain. .

. . un gros.

. deux onces.

COLLYRE EKSOLLTIF. (g. li. OU. pic. ra.)

:^ Acétate de plomb, un demi-scrupnlc.
Eau deux onces.

Faites dissoudre, (g.)

^Acélale de plomb. . . six grains.
Infusion de fleurs de sureau ,

quatre onces.

Ajoutez à la solution

Alcool vulnéraire. , . deux gros.

Mêlez bien, {ra.)

!^ Acétate de plomb dissous dans l'eau,

trois parties.

Mucilage de coing . . . une partie.

Mêlez, (li.)

Tf Acétate de plomb . . un demi-gros.
Eau de plantain

,

—— de roses , de chaque , deux onces.

Mêlez, (pie.)

!^ Acétate de plomb . . . trois grains.

Opium quatre grains,

Sei^iences de coing . . . six grains.

Eau de roses . . deux ou trois onces.

Mêlez, {au.)

. dix grains.

. un gros.

quatre onces.

!^ Acétate de plomb .

Alun
Eau de roses .

Mêlez, {au.)

:^ Acétate de plomb . . . trois grains.

Semences de coing . . .six grains.
Eau de roses

,

de fenouil, de chaque, deux onces.
Laudanum de Sydenhani,

un gros et demi.

Mêlez, {au.)

JULEP CALMANT, {pic.)

^Act<tate de plomb . . . huit grains.

Eau de buglose

,

de nénuphar,
de chaque .... trois onces.

Sirop de pavot blanc . . une once.

r.AEGARISME SÉDATIF, (pic.)

:^ Acétate de plomb, soixante grains.
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Opium f^ommeux
Eau (le ruses .

Sirop de mûres .

SIX grains.

huit onces.

une once.

COLLUTOIRE ASTRINGENT.

Collutoriitm catcchii salurninum. (au.)

^Cachou trois gros.

Eau de chaux douze onces.

Acétate de plomb . . un scrupule.

Miel rosat deux onces.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Fomentum saturnininn. (nu.)

^Acétate de plomb . . . deux gros.

Vinaigre trois onces.

Eau vingt-quatre onces.

Conseillée par Girtanner, contre le phi-

mosis.

GARGARISME ASTRINGENT.

Gargarisma saiurninum, {au.)

:^Herbe de sauge . . . une demi-once.
Eau quantité suffisante

lour obtenir quatre onces de décoc-
ion. Ajoutez à la colalure

Alun un gros.

Eau saturnine .... deux onces.

Conseillé dans la salivation nicrcurielle.

INJECTION ASTRINGENTE. (rt«.)

;^ Acétate de plomb . . . deux grains.

Eau une once.

Conseillée au début de la gonorrhée.

;^ Acétate de plomb .... un gros.

Essence de térébenthine , cinq onces.

On ajoute un peu de camphre à la solu-
on. — Ce remède , employé dans la gonor-
iée chronique, était appelé divin par Hoff-
lann.

^Acétate de plomb .... un gros.
Eau gix onces.
Liqueur de myrrhe. . . deux onces.
Teinture d'opium . . . une once.

Dans la gonorrhée chronique.

POTION CONTRE LA COQCELCCHE. (cfl.)

:^ Acétate de plomb,
deux à quatre grains.

Eau de roses .... deux onces.
Sirop de violettes . , . deux gros.

Conseillée par Robert Thomas , à la dose
me cuillerée à café , de quatre en quatre
ures.

INJECTION SATURNINE MTBRHÉE. ( b *.
)

^ Acétate de plomb , . . . un gros.
Eau distillée six onces.

\joutez à la solution

Teinture aqueuse de myrrhe ,

deux onces.

thébaïque . . . une once.

Frank la vantait dans la métrorrhéc ciiro-

nique.—On peut en rapprocher VEau viitnc-

ralrc dcPtenk {bo.), dont voici la formule :

Eau de chaux une livre.

Suie ardente de four . . . une once.

Céruse une demi-once.

Faites cuire le tout ensemble, pendant
une demi-heure , et ajoutez ensuite

Huile de myrrhe . . une demi-once.

Il est probable en effet qu'un peu de pyro-
acéta!e de chaux et de pyio-acétate de
plomb se forme dans cette opération.

CBCOCTION DE HEISTER.

Decoctam ad fungos artlculorum s, ad luplas

synoviales Ilcisleri. (br. sp.)

:^Litharge six onces.

Bol d'Arménie .... une once.
Mastic

,

Myrrlie, de chaque, une demi-once.
Vinaigre deux livres.

Faites cuire, sur un feu doux, pendant
une demi-heure.

On l'applique sous forme de fomentation.

EAD VÉGÉTO-MINÉRALE DE BELL. (b*.

)

If Acétate de plomb . . une demi-once.
Boa vinaigre . . . quatre onces.
Eau distillée .... deux livres.

INJECTION ASTRINGENTE. {sa.)

:^ Acétate de plomb . . un demi-gros.
Vinaigre distillé . . . . une livre.

Eau de roses . . une livie et demie.

Dans les hémorrhagies utérines.

FOMENTATION CALMANTE, {pie.)

If Acétate de plomb
,

Camphre , de chaque , deux onces.
Oxycrat six onces.
Eau très froide

,
quantité suffisante.

INJECTION ALUMINEUSB COMPOSÉE. («Y.)

"if Acétate de plomb .... un gros.
Alun un demi-gros.
Sulfate de zinc . . dix-huit grains.
Eau distillée seize onces.

Mauvaise préparation
, qu'on a conseillée

dans la gonorrhée.

COLLYRE BE TENQUE. {pic.
)

Itp Acétate de plomb
Sel ammoniac .

Eau de roses .

quinze grains.

. trois grains.

. trois onces.

EAU VULNÉRAIRE CAMPHRÉE, (ham. WU . piC. .<n.\

:^ Acétate de plomb . . . deux gros,

»9
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deux onces.

trois onces.

Eau distillée une livre.

Alcool camphré . . . deux onces.

Conservez, (ham.)

If Acétate de plomb . . un demi-gros.

Clamphre dissous dans une once
d'alcool trois onces.

Ajoutez peu à peu , en remuant le vase ,

Eau de fontaine . . . quatre livres.

Conservez, (wu. pic. sp.)

LAIT VIBGIKAL. {p'w.)

iCLitharge une once.

'Céruse trois gros.

Camphre .... deux scrupules.

Faites dissoudre dans

Vinaigre blanc . .

Ajoutez à la solution

Eau de morelle,

de lailue

,

de nénuphar,
de chaque . .

Après quelques jours de repos, filtrez.

Pour laver la figure , trois ou quatre fois

par jour.

OPIAT CALMAKT. {pie.)

:^ Acétate de plomb . . un demi-gros.

Nitre six gros.

Conserve de cynorrhodon, deux onces.

Sirop de capillaire, qnanti'é suffisante.

Préconisé contre la salacité, chez les deux

sexes. — Dose, un demi-gros, maliuetsoir,

pendant huit jours. — On peut y ajouter du

laudanum et du camphre.

TEIKTIBB AMIPHTHISIQUE DE G AEj: AKN. (h '. \Y.
)

2£ Acétate de plomb, une demi-once.
'

Sulfate de fer trois gros.

Vinaigre ,

Alcool, de chaque . . deux onces.

Eau de roses sis gros.

Faites dissoudre l'acétate dans le vinai-

gre , sur un feu doux ; ajoutez le sulfate pul-

vérisé , et, après sa solution, versez dans la

liqueur l'alcool mêlé avec l'eau de roses ;

laissez en repos à une douce température.

Vantée par Garmann , Wedel, A ogel et

autres, contre les sueurs et diarrhées colli-

quatives des phthisiques, cette teinture a été

conseillée aussi pour arrêter la gonorrhée

et les pollutions nocturnes. — Dose, vingt

a trente gouttes. — Les rédacteurs de \v. di-

sent à son sujet : cautc tamen nbiqiic , vel

niinquam , adinbcndam cssc, censemiis. Quel-

ques praticiens du jour sont loin de partager

cette sage et juste défiance.

PUOTO-GALLATE DE PLOMB.

On ne prépare jamais ce sel exprès, mais

il fait , du moins très probablement, la base

des deux préparations suivantes.

MACUA SCYTODEPSIQUK.

Magma scytodepsicum ex quercu, Linimentum
saturnino-qucrcicum. (b'. au.)

If.'E&u de chêne en poudre, une once.

Écorce de fontaine . . . six onces.

Faites cuire jusqu'à réduction de
moitié ; instillez dans la colature

Extrait de Saturne,

environ .... une demi-once.

Filtrez la liqueur, et conservez le préci-

pité sous l'alcool, sans le faire sécher.

Autenrieth vantait cette substance contre

le.s excoriations causées par un long séjour

dans le lit.

LOTIOX ASTBISGENTE.

Lotio qiicrcàs salumina. {au.)

2i Décoction d'écorce de chêne.

Eau saturnine, de chaque , six onces.

Blancs d'œufs n» 2.

Liqueur de myrrhe . . deux onces.

Recommandée dans les excoriations qui

menacent de se gangrener.

PROTO-OLÉO-MARGARATE DE
PLOMB.

Ce nom , sous lequel nous réunissons tous

les emplâtres dans lesquels une combinaison

intime s'est opérée entre le protoxide de
plomb et les produits acides qu'a fait naître

la réaction que les élémens des corps gras

exercent les uns sur les autres sous l'in-

fluence de la chaleur, n'est pas parfaitement'

exact. En effit , la plupart des emplâtres

dont il s'agit contiennent, outre de l'oléate

et du margarate, du stéarate de plomb,
quelques uns du raproate, peut-être aussi

du butyrate , certains enfin du sulfate et

même de l'acétate de plomb. Cependant il

nous a paru convenable de l'adopter, à cause

de sa brièveté, et parceque les deux sels

qu'il exprime sont presque toujours les plus

abondans de beaucoup.

On prépare les emplâtres de plomb ,

tantôt avec de la litharge, tantôt avec

du minium , et tantôt avec de la céruse

,

ce qui nous a déterminé à les ranger dans

trois divisions diËTérentes, à l'une ou à

l'autre desquelles nous avons cru toutefois

devoir rapporter ceux dans lesquels il entre

deux et même jusqu'à trois de cescomiioséï

saturnins. Il nous paraît utile de rap»elei

qu'il faut, d'après Hagen , une partie d'iuiik

pour en dissoudre une de céruse, une e

demie pour une de minium, et deux puui

une de litharge. Les recherches de Henri

ont appris, 1° par rapport aux corps gras

que 1rs huiles naturellement mucilagineu'^cs

ou celles qu'on a rendues telles , donncn
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des emplâtres peu consistans , que celle

d'olive mérite la préférence sur toutes les

autres, et que la graisse de porc ne paraît

pas différer beaucoup d'elle à cet égard
;

2° par rapport aux oxides, que le minium
se combine lentement et mal, que le mas-
sicot donne une masse sans cohérence, que
la litliarge est le plus convenable de tous ,

pour la préparation des emplâtres , el qu'on
doit préférer celle d'Angleterre à celle de
Hambourg.

5 I. PRÉPARÉ AVEC LE PROTOXIDE DE
PLOMB.

EMPLÂTRE SIMPLE.

Cérat d'oxide de plomb dcmi-vUrcux , Em-
plâtre de plomb , Emplâtre de lithargc ou

de litharge simple. Emplâtre commun ou

simple. Emplâtre de proloxidc de plomb
fondu ; Emplastrum commtme s. diachy-

lum s, liihargyri s. Uthargyrii simplcx s.

oxydi plumbi semi vitrei s, oxydi plumbici
s, plumbi.

1° Emplâtre diachyIon simple ; Emplastrum
diachylum. simplcx s. oxydi plumbi mucilagi-

neum. ( br. e, li. pa. sa. w. wu. sp.
)

î^ Mucilage de fenu grec,

de graine de lin

,

de racine de guimauve
,

de chaque une livre.

Huile d'olive trois livres.

Litharge en poudre. . . deux livres.

Faites cuire l'huile et l'oxid* sur un feu

doux, en ajoutant de temps en temps une
à deux onces d'eau de fontaine , et remuant
toujours ; introduisez ensuite les mucilages,

et continuez la cuisson , sur un feu doux
,

jusqu'à ce que la masse ait la consistance

requise, (br. sa. w. tvu. sp.)

pa. donne la même formule , mais ne pres-

crit qu'une livre et demie de litharge.

!^ Racine de guimauve,

Î
Graine de lin

,

de chaque. . . vnc demi-livre.

Eau huit livres.

Faites infuser , puis bouillir
,
pour

extraire le mucilage, et passez en ex-
primant ; alors

:^ De ce mucilage. . . . trois livres.

Litharge en poudre. . deux livres.

Huile d'olive. . . . quatre livres.

Faites cuire l'huile et la litharge ensemble,
en ajoutant peu à peu le mucilage, jusqu'en
consistance d'emplâtre, (e.)

2^ Emplâtre blanc cuit

,

émoUient

,

de chaque. .... deux livres.

uidl Faites fondre ensemble ces deux emplâ-

tres, sur un feu très doux, et mêlez-les avec
soin, (li.)

Cette variété de l'emplâtre simple doit
son nom grec de diachylon, et son épithète
Xaiûne Ae mucilagineum , aux mucilages qui
entrent dans sa composition. Elle est tombée
tolalementen désuétude , mais, par un abus
tr';s commun , le nom de diachylon est resté

attaché à la variété suivante, la seule usitée

aujourd'hui, quoiqu'elle ne contienne pas
un atome de mucilage.

2° Emplâtre simple ou commun; Emplas-
trum simplex s. commune, (a. am. ams. an.

b. ba. be. d. dd. du. éd. f. fe. ff. fi. g. han.

he. lo. o. p. po. pr. r. s. su. br. c. ca. sw, vm.)

:^ Litharge pulvérisée.

Huile d'olive,

Axonge de porc

,

de chaque une partie.

Faites chauffer ensemble peu à peu, en
remuant avec une spatule; versez de l'eau

sur la masse, laissez bouillir celle-ci, en la

remuant toujours , et y ajoutant de l'eau, à

mesure qu'elle s'évapore
,
jusqu'à ce qu'on

n'aperçoive plus aucune trace de litharge
;

retirez alors du feu , et malaxez dans de l'eau

fraîche, (f. ff. ca.)

ams. et b. prescrivent deux parties d'axon-

ge , trois d'huile et trois de litharge.

2^ Litharge. .

Huile d'olive

. . une partie.

. deux parties.

Procédezcomme ci-dessus, (a.am.an. be.

d. dd. du. éd. fe. r. br. c. vm.)

sw. prescrit une partie de litharge et qua-
tre d'huile ;

— he. quatre de litharge et sept
d'huile; — g. quatre de litharge et deux et

demie d'huile ;
— vm. deux de litharge et

trois d'huile; — lo. et p. cinq de litharge

et huit d'huile; — fi. quatre de litharge et

trois d'huile ; — ba. du. han. o. pr. s. et su.

cinq de litharge et neuf d'huile.

^Litharge six parties.

Axonge quinze parties.

Procédez de la même manière que ci-des-

sus, (po. vm.)

Très usité dans la pratique chirurgicale,

cet emplâtre sert principalement à protéger,
contre les injures de l'air, les plaies et les ul-

cères dont la surface n'est pas le siège d'une
trop vive irritation. H entre aussi dans la

composition d'un grand nombre d'autres
onguens.

BOUGIES SATUBiyiWES.

Cercoli exp loraiorii , Candelce cereœ , Specilla

cerea. (li.)

^Emplâtre simple. . . quatre onces.

Faites-le fondre sur un feu doux et

ajoutez-y

»9-
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Ciro une ODCC et demie.

Huile d'olive. , . . trois onces.

Tieuîpez dans le mélange des morceaux
de toile taillés convenablement, et laites des

bougies, (li. i)7n.)

i^Térébenlbine cuite. . . une partie.

Cire blancbe buit parties.

Emplâtre simple. . . quatre parties.

Faites des bougies. (»'"!.)

cÉRAT 8ATUBNIN. (uni.)

!^' Emplâtre simple. . . six parties.

Cire blanche. . . une demi-paitie.

Faites fondre séparément, mêlez et

ajoutez

Huile d'olive , deux parties et demie.

EMPLÂTBE ANODIN.

Emplaairum sebi anodyniim. (e.)

:^ Emplâtre simple. . . . une livre.

Cire blancbe six onces.

Aïonge do porc. . . quatre once*.

Suif de bouc. . . . deux onces.

Faites fondre ensemble.

En ajoutant quatre onces d'huile d'olive,

on obtient ce que e. appelle Carat anodin.

EMPLÂTRE ÉPL'LOTIQLE.

Emplnslram cxydi plitmbi epttloliciim. (c.)

^ Litbarge

,

Huile d'olive

,

Axonge de porc

,

de chaque trois livres.

Faites cuire avec suffisante quantité

d'eau , en remuant toujours ,
jusqu'à ce

que la masse n'adhère plus aux doigts
;

ajoutez alors

Cire blancbe neuf onces.

Poix-résine six onces.

Continuel la cuisson jusqu'en consistance

d'emplâtre.

Cet emplâtre diOere à peine du simple.

C'est à tort que e. lui donne le nom de dia-

palme.

SPARADRAP ÉPDLOTIQCE.

Tetacmplasticaeputoitca, Sparadrapus patli-

dus. (c.)

!^Emplâtre épulotique. . deux livres.

Cire jaune. . . . une demi-livre.

Faites fondre , et étendez la masse sur des
bandelettes de toile.

ONGDENX AMinÉMORRHOÏDAL.

Ungucntum ad hœmorrUoldes s. ad varices ani.

(sa.)

^Racine fraîche de scrofulaire,

trois onces.

Feuilles de jusquiame blancbe,
trois poignées.

Beurre frais. . une livre et demie.
Litbarge deux onces.

Jaunes d'œufs n" 2.

Faites cuire doucement la racine et les

feuilles dans le beurre; après la consomption
de l'hiimidilé, passez en exprimant; ajoutez

la litbarge, remuez bien jusqu'à parfait re-

froidissement , et incorporez enfin les jaunes

d'œufs.

EMPLÂTBE ASTRINGENT.

Emplastrum roborans S. adstringcns, (lo. c.

sw.)

:^ Emplâtre simple. . . deux livres.

Faites-le fondre, et ajoutez-y

Poudre de sang-dragon, trois onces.

d'encens. . une demi-livre.

Mêlez bien.

OMGUENT DK LA MERE.

Onf^ticnl de ta mère "Tnccle, Ongiicnl brun

,

Emplâtre brun. Emplâtre brun de pro-
toxide de plomb fondu ; Ccratum fuscum .

Vngiicnlum fuscum s. oxydi ptumbi fus-

cum s. oxyduli plumbi semi-vilrei adus-

tum s. acelulis plumbi carbonatum s. ma-
iris s. suppurans. (a. an, b*. ba. be. br. e.

f. ff. fu. g. ban, li. s, w. wu. br. sp. sw.

vm.
)

2(; Huile d'olive.

Axonge de porc.
Beurre frais

,

Suif de mouton
,

de chaque , deux cent cinquante
parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

peu à peu

Litbarge, deux cent cinquante parties.

Laissez cuire jusqu'à ce que la masse
soit devenue d'un brun noirâtre; ajou-

tez alors un mélange fondu de

Cire jaune, cent quatre-vingts parties.

Poix noire. . . quatre-vingts parties.

Coulez dans des caisses de papier. ( b *. f. ))

ff. suppriinc le beurre, et double la quan-
tité d'axonge.

:^ Axonge de porc,
Beurre frais,

Suif de mouton,
de chaque une partie.

Faites bouillir ensemble, et ajoutez

Litbarge une partie.

Faites cuire, en remuant toujours,

jusqu'à ce que la masse soit devenue
brune ; ajoutez-y alors

Cire jaune une partie.

cinq cents parties.
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, quatre onces,

uue demi-livre.

Conservez api es le refroidissement, (b*.

bi. s. .v/j.)

'2f
Axonge de porc,

Huile d'olive,

de chaque. . . . deux livres.

Beurre frais

,

Cire jaune, de chaque. . une livre.

Chauffei le mélange jusqu'à ce qu'il

commence à se carboniser, et ajoutez-y

Lilharge en poudre. . . une livre
,

en remuant toujours avec une spatule de

bois; continuez le feu jusqu'à ce que la

masse soit devenue d'un brua noirâtre. (an =

be.)

:^ Axonge de porc,
Beurre frais

,

Cire jaune.
Suif de mouton

,

de chaque.
Huile d'olive. .

Faites fondre les corps gras sur un feu

doux, ajoutez ta litharge, et faites cuire, en
remuant toujours

,
jusqu'à ce que l'emplâtre

soit devenu noir. (wu. sw, vm.)

•yv. prescrit quatre onces d'axonge, autant

de beurre, autant de suif de mouton , au-
tant de cire, une livre d'huile et quatre

onces de litharge ; — e. et g. une livre

d'Jmile , une demi-livre d'axonge , autant de
beurre , autant de cire , autant de suif de
bouc et autant de litharge; — br. quinze

onces d'huile, une demi-livre d'axonge , au-

tant Je beurre, autant de cire, autant de
suif de mouton et autant de litharge; — li.

six onces d'huile, quatre d'axonge, autant
de beurre , autant de cire , autant de suif de
cerf et autant de litharge.

^Axonge de porc. . , quatorze onces.

Suif de mouton

,

Cire jaune
,

Litharge en poudre ,

de chaque. . . . quatrs onces.

Faites cuire jusqu'à ce que le mélange ait

pris une teinte brune, (a.)

^Axonge de porc ,

Huile d'olive , de chaque, six onces.

Cire jaune deux onces.

Ajoutez peu à peu à la masse fondue et

bouillante

Lilharge pulvérisée. . deux onces.

Arrêtez la cuite lorsque l'onguent est de-
venu noir, (fu.)

:^ Emplâtre diachylon simple

,

Axonge de porc

,

de ch.ique trois parties.

Cire jaune. . .
.N. une partie.

Faites fondre cnsenthle , et poussez le feu
jusqu'à noircir la mu^se. [vm.)

^Emplâtre diachylon siinnle,

quatorze parties.

Faites-le cuire, eu reinuant toujours,

jusqu'à ce qu'il ait pris une teinte brune;

ajoutez alors

Poix noire. . . . une demi-partie.

Suif de mouton. . . . une partie.

Conservez, (ba.)

::^ Emplâtre de Nuremberg, huit parties.

Huile d'olive. . . . cinq parties.

Chauffez jusqu'à ce que le mélange soit

brun, (han.)

On considère cet onguent comme un com-
posé d'oléate , de margarate , de stéarate,

d'acétate et parfois de caproate de pro-

toxide de plomb , incorporés dans une
graisse très charbon née. H passe pour être

émollient et maturatif.

EMPLÂTRIi DB HJIiBNK.

Emplaslriim HJcrncrl s. saponacco-plumbl-

cum. (su.)

^ Savon de potasse dur et ratissé,

dix parties.

Huile d'olive, quarante-cinq parties.

Faites fondre le savon dans l'huile

,

et ajoutez

Poudre de litharge, dix-huit parties.

de céruse. . . neuf parties.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse
ait acquis une couleur brune ; ajoutez-y

alors

Térébenthine commune ,

une partie et demie.

EMPLÂTBE DIAPALME.

Emplastrum diapalmce s. diaphœnlcon, (br.

pa. sa. w. p'id. sp. vm.)

:^ Huile de palme. . . . six parties.

d'olive. . soixante-six parties.

Feuilles de chêne tendres, iiuit parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de
l'humidité

,
passez en exprimant , et

ajoutez à la colature

Lilharge en poudre

,

quarante-huit parties.

Faites cuire jusqu'en consistance
d'emplâtre , en ajoutant peu à peu de

l'eau tenant en dissolution

Vitriol blanc. . . quatre parties.

Conservez, {sp.)

br. sa. et w. prescrivent huit paities

d'axonge de porc, autant d'huile d'olive,

autant de feuilles de chêne , autant de li-

i tharge et ime de vitriol blanc dissoute dans
douze d'eau; — pa. six parties de vieille

I
axonge , ucuf d'huile de palme ou d'olive,
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à volonté, autant de Utharge et une de vi- I

triol blanc , dissous dans de l'eau.

'jf
Lilharge deux livres.

AxoDge trois livres.

Faites cuire, en ajoutant peu à peu

Eau suffisante quantité,

dont seize onces contiennent en dissolution

un gros d'alun, {pid.)

^iluilc d'olive. . . . neuf parties.

Axonge six parties.

Litharge neuf parties.

' Sulfate de zinc. . . . une partie.

Faites un emplâtre, {vm.)

Une 'formule plus simple, donnée par

Soubciran , est celle-ci :

2i Emplâtre simple, trois mille parties.

Sulfate de zinc, centvingt-huit parties.

Liquéfiez l'emplâtre, ajoutez le sulfate

dissous dans l'eau , et laissez sur un feu mo-

déré, en remuant toujours ,
jusqu'à ce que

toute l'eau soit évaporée.

On doit présumer que le but des inven-

teurs de cet emplâtre fut de le rendre stjp-

tique; de là le [.récepte donné d'abord de

le remuer avec une spatule de bois de pal-

mier, réputé astringent, puis d'y faire en-

trer une décoction de régimes de palmier ,

enfin une décoction de feuilles de chêne;

de là aussi l'addition du vitriol blanc, auquel,

chose assez remarquable , Pidérit substi-

tue l'alun. Quoi qu'il en soit, si l'emplâtre

diapalme jouit effectivement de quelque as-

tringence,ce doit être à un bien faible degré.

Sa composition varie suivant les formules

suivies pour le préparer; mais, si l'on ex-

cepte celle de Pidérit, il contient du sulfate

de plomb prévenant delà décomposition du

vitriol, avec une quantité variable d'oléate,

de margarate et de stéarate de plomb et de

zinc surtout. C'est à tort que sa. et sp. don-

nent, comme l'équivalent de cet emplâtre,

celui qui portait jadis le nom de diachatci-

tcos , puisque, dans ce dernier, le vitriol

blanc était remplacé par une égale quantité

de chalcitis ou de sulfate de ftr calciné au

rouge.

TOILB DE GXULTHIBB.

Sparadrap blanc , Sparadrap composé avec les

emplâtres; Sparadrapum album,Tela Gual-

thleri. (ff. w. sp.)

^Emplâtre diapalme ,

simple, de chaque, unclivre.

blanc cuit , une demi-livre.

Faites fondre, et ajoutez

Poudre d'iris de Florence,

une once et demie.

Étendez la masse sur des bandelettes de

toile, (yy.sp.)

une li

:^ Emplâtre simple,
diachylon gommé,

de chaque. . . quinze parties.

Cire jaune cinq parties.

Térébenthine. . . . trois parties.

Faites fondre au bain-marie, puis étendez

sur de la toile, (ff.
)

EMPLÂTRE DÉFBNSIF EOOGE.

Emplâtre styptlrjiie. Emplâtre Canet; Emplas-

triim confortativiim Vigonis s. defenstvum

rubrum s. ferrl s.oxydi pliimbi rubrtim s.^

oxydi plitmbi semi viirei ciim sutplmte ferri

calcinato s. oxydi ferri rubri s. sticticiim

s. roborans s. stypticimi s. siliquarum. {b.

br. du. e. ed.f*". fe. pa. sa. w. c. sp. vtn.)

:5c Poudre de litharge,

de minium ,

de calamine ,

de chaque. . . • une demi livre.

Huile de lin ,

d'olive , de chaque , une livre.

Faites cuire, sur un feu très doux, en

remuant toujours, et ajoutant peu à peu

une livre d'eau tenant en di^^solution

Vitriol blanc une once.

Lorsque l'emplâtre est arrivé à la con-

sistance requise , ajoutez

Colophane,
Cire jaune , de chaque

Térébenthine ,

Huile de baies de laurier,

de chaque . • une demi-livre.

Gomme ammoniaque,
Galbanum,
Bdeliium,
Myrrhe ,

Aloès hépatique.

Aristoloche longue.

Sang-dragon ,

Hématite , de chaque. . une once.

Mêlez bien. (br. pa. w.
)

2i Litharge,

Minium ,

Huile de lin,

d'olive, de chaque, douze onces.

Faites cuire jusqu'en consistance

d'emplâtre , en ajoutant de l'eau tenant

en dissolution

Vitriol blanc. . . . quatre onces.

Lorsque la cuite est terminée, ajoutez

Colophane

,

Cire, de chaque , vingt-quatre onces.

Térébenthine. . . . douze onces.

Passez la masse,et ajoutez à la colature

Poudre de gomme ammoniaque

,

— de galbanum ,

de bdeliium

,

de myrrhe,
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Poudre d'aloès hépatique,

de momie,
de racine d'aristoloche longue

,

de sang-dragon ,

d'hématite,

de chaque deux onces.

Huile de baiesde laurier, douze onces.

Mêlez bien, (tp.)

"if Mucilage de racine de grande
consoude six livres.

Huile de noix. . . . quatre livres.

Minium
,

Litharge, de chaque. . . une livre.

Calamine quatre onces.

Sang-dragon
,

Colcothar ,

Alun , de chaque. . . . une once.

Racine d'aristoloche ronde
,

une once et demie.

Faites cuiie le minium , la litharge et la

calamine avec l'huile, en ajoutant peu à peu
le Kiucilage , et incorporez les autres sub-
stances pulvérisées dans la masse un peu re-

froidie, (sa.)

"if Mucilage de racine de guimauve ,

de grande consoude,

Huile de myrrhe, de chaque, deux livres.

Suif de bouc ,

Litharge préparée
,

de chaque une livre.

Minium six onces.

Térébenthine,
Mastic ,

Bol d'Arménie,
de chaque. . . . quatre onces.

Faites cuire les deux oxides avec les deux
mucilages, le suif et l'huile; ajoutez ensuite

la térébenthine
,
puis le bol et enfin le mas-

tic, (sa.
)

Of Racine et feuilles de grande consoude.
Baies de myrte

,

Pétales de roses rouges

,

Sommités de millepertuis
,

de chaque. . . quatre onces.

Eau neuf livres.

Faire cuire jusqu'à réduction d'un

tiers. Alors

^ Huile d'olive. . . . quatre onces.
Suif de bouc une livre.

Litharge deux livres.

Faites cuire jusqu'en consistance d'em-
plâtre , en ajoutant peu à peu la décoc-
tion précédente, puis fondre dans la

masse

Cire jaune une livre.

Térébenthine. . . . trois onces.

Après suffisante cuisson , et l'em-
plâtre étant refroidi à demi, ajoutez
un mélange de

Poudre d'encens
,

de myrrhe
,

de mastic ,

de chaque. . . . deux onces.

de sang-dragon , trois onces.

de bol d'Arménie, quatre onces.

de minium. . . sixooces.

Mêlez bien, (e.)

If Poix-résine

,

Colophane, de chaque, quatre onces.

Cire jaune six onces.

Ajoutez à la masse liquéfiée et passée

Extrait de carouge réduit en con-
sistance de miel. . . ime livre.

Emplâtre de minium
,

quatre onces.

Sous-carbonate de fer porphyrisé ,

six gros.

Mêlez bien. (e.
)

'2f
Litharge douze onces.

Huile d'olive. . vingt-quatre onces.

Faites cuire en consistance d'emplâ-
tre, puis fondre dans la masse

Cire jaune

,

Térébenthine de Venise

,

Oliban, de chaque, . deux onces.

Après la liquéfaction , ajoutez

Colcothar trois onces.

Mêlez bien. ( sp. )

^Cire jaune.

Poix-résine, de chaque, une partie.

Faites fondre et ajoutez

Emplâtre simple. . . seize parties.

Au moment du refroidissement, ajoutez

Térébenthine. . . . une partie,

broyée à chaud a^tc

Colcothar lavé, une partie et demie.

Mêlez bien. [vm.

)

:^ Emplâtre simple. . . deux livres.

Poix-résine. . . . une demi-livre.

Cire jaune

,

Huile d'olive, de chaque , trois onces.

Colcothar huit onces.

Ajoutez l'oxlde trituré avec l'huile aux

deux autres substances liqucCées ensemble
su;- un feu doux. ( h. )

éd. et c. prescrivent vingt-quatre parties

d'emplâtre simple , six de poix-résine , trois

de cire jaune , trois d'huile et huit d'oxîde

de fer.

'2f.
Emplâtre simple ,

diachylon gommé

,

Cire jaune
,

Huile d'olive

,

Colcothar, de chaque, parties égales.

Poiphyrisez l'oxide avec un peu d'huile ?
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:^ Emplâtre simple.

Suif de mouton .

et ajoutez -le aux trois autres substances

fondues, (f.)

:^ Emplâtre simple. . . deux livres.

Jlncens une demi - livre.

Faites fondre ensemble et ajoutez

Oxide de fer rouge. . . trois onces.

Mêlez bien , en lemuant. (du.)

. deux livres,

seize onces.

Faites fondre et ajoutez

' Colcothar deux onces.

Mêlez avec soin. (fe. )

EMPLÂTBB IMPiKIAt.

Emplastrum siliquaruin impériale, (e.)

:^ Emplâtre de poix noire,
' de minium,

d'opodeldoch ( formule de

e. ), de chaque . . quatre onces.

de résine sourré,

défensif rouge (formule de

e. ) , de chaque. . . deux onces.

Oxide de fer rouge, une demi-once.

Acétate de plomb neutre,

Camphre en poudre,

de chaque deux gros.

Faites foudre les emplâtres ensemble, sur

un feu doux, et avant que la masse soit

refroidie, ajoute^-y le mélange des trois

•autres substances pulvérisées.

Ce farrago dill'ère peu ,
quant au mode

d'action, de l'emplâtre défensif rouge.

EMPLÂTBE OPODELDOCa.

Emplâtre fondant de Rustaing ; Emplastrum

colUe ad herniam. ( e. w. bo. pie.
)

2^Litharge deux livres.

' Huile d'olive, deux livres et demie.

Cire jaune «ne livre.

Téjébenthiiie de CIùo,

Iliiilede baies de laurier,

de chaque. . . • quatre onces.

Opopunax . deux onces et demie.

Bdeilium ,

Comme ammoniaque

,

Sarcocolle

,

Oliban,
Mastic

,

Myrrhe, de chaque, deux onces.

Aloès soccotrin. . . . une once.

Racine d'aristoloche. . deux onces.

Camphre tiois onces.

Faites ua emplâtre, {bo. pie.)

7L Lithar^e. . • une livre et démit-..

Uuilt; d'olive. . . . deux livres.

Faites cuire sur un feu doux, en

ajoulaut peu à peu

Vinaigre

,

Eau de fontaine

,

de chaque. . . . quatre onces,

jusqu'à ce que la masse ait pris une

teinte de brun clair. Ajoutez

Cire jaune. . . une demi-livre.

Térébenthine. . . quatre onces. ;

Après le refroidissement, ajoutez en-

core un mélange, dissous dans du vinai-

gre et réduit en consistance de miel, de

Gomme ammoniaque

,

Bdeilium
,

Galbanum

,

Opopanax, de chaque, une once.

Incorporez ensuite

Poudre d'aristoloche ronde ,

longue,
de calamine,
d'encens,
de myrrhe

,

de mastic

,

de chaque une once.

Huile de baies de laurier

,

une once et demie.

Remuez jusqu'au parfait refroidisse-

ment, (w.
)

^Baies de myite écrasées.

Vers de terre lavés avec du vin

,

de chaque six onces.

Eau huit livres.

Faites réduire à moitié par l'ébulli-

tion. Alors

2i De cette décoction. . trois livres.

Huile d'olive. . . . deux livres.

Lilharge une livre.

Faites cuire jusqu'à consomption de

l'humidité et consistance d'emplâtre;

ajoutez ensuite un mélange iondu et

passé de

Cire jaune uue livre.

Pûix noire

,

résine

,

Colophane, de chaque, neuf onces.

Ajoutez encore un mélange, dissous

dans le vinaigre et épaissi jusqu'en con-

sistance de miel, de

Galbanum

,

Gomme ammoniaque ,

de chaque. . . . quatre onces.

L'emplâtre étant à demi refroidi,

incorpoi;ez-y peu à peu un mélange de

Poudre de myrrhe,
d'encens

,

de mastic,

de sang de bouc

,

— de colle forte

,

de racine d'aristolociie ronde.
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Poudre de racine de grande consolide
,

de petite coiisoude ,

de noix de galle
,

de bol d'Arménie
,

de gypse,
de momie,

de chaque. . . . trois onces.

Mêlez bien, (e.)

Ce mélange informe, duquel se rappro-

chent quelques unes des formules de l'em-

plâtre défensif rouge, était regardé comme
fondant, résolutif, cicatrisant et astrin-

gent.

ONGDENT DES DOOZB APÔTRES.

Onguent vert ; Unguentutn apostolorum s.

dodecapharmacum. (br. pa. w. pie.sp.)

2i Térébenthine

,

Poix -résine,

Cire jaune, de chaque, deux onces.

Aristoloche longue

,

Encens

,

Bdellium,
Myrrhe

,

Galbanum,dechaque,une demi-once.
Opopanax,
Vert de gris, de chaque, deux gros.

Litbarge une once.

Huile d'olive. , . . trois livres.

Faites cuire l'huile avec la litharge, sur un
feu doux , en versant peu à peu dedans deux
onces de vinaigre blanc ; ajoutez ensuite lu

cire fondue avec la résine, puis, quand la

masse est un peu refroidie , la térébenthine ,

enfin les autres substances pulvérisées et

mêlées, (br. w. sp.)

If. Térébenthine ,

Poix-résine,

Cire blanche.
Gomme ammoniaque

,

de chaque. . . . quatorze gros.

Aristoloche longue
,

Encens mâle

,

Bdellium, de chaque. . . six gros.

Myrrhe

,

Galbanum , de chaque, quatre gros.

Opopanax,
Vert-de-gris, de chaque, deux gros.

Litharge neuf gros.

Huile d'olive. . . . trois livres.

Procédez comme ci-dessus, (pa.)

pic. prescrit dix gros de térébenthine,
autant de gomme ammoniaque et autant
de poix-résine, deux onces et demie de cire
jaune, neuf gros de litharge, une once d'a-
ristoloche ronde, autant d'encens et autant
de bdellium, une demi-once de myrrhe et
autant de galbanum, deux gros d'opo|)a-
nas etaulant de vert-de-gris, enfin une livre
et demie d'huile d'olive.

Ne i)ouvaut ulléier le nombre des sub-

stances qui entrent dans la composition de

cet onguent sans lui 6ter ses droits au nom
qu'il porte , et peut-être aussi par respect

pour ce nom lui-même, on s'est dédom-
magé de cette pénible contrainte en va-

riant les doses des douze ingrédiens. L'on-

guent lui-même, justement oublié aujour-

d'hui, passait jadis pour être détersif, anti-

gangréneux et cicatrisant.

EMPLÂTRE DIVIN.

Emplastriim divlnum.{v/. sp. vm.)

:^ Vert-de-gris. . . . une partie.

Emplâtre simple, trente-six jjarties.

Tenez la masse sur le feu jusqu'à ce

qu'elle devienne rouge ; ajoutez alors

Emplâtre diachylou gommé

,

six parties.

Poix-résine. . . . deux parties.

Myrrhe. . . une partie et demie.

Mêlez bien, (vm.)

'if Litharge seize onces.

Huile d'olive. . trente-deux onces.

Vert-de-gris une once.

Faites cuire et ajoutez

Cire jaune huit onces.

Poudre de galbanum

,

• de myrrhe,
de bdellium

,

de chaque» . . . deux onces.

de gomme ammoniaque ,

trois onces.

d'oliban ,

d'opo'panax

,

de mastic

,

de racine d'aristoloche ronde
,

de chaque une once.

d'aimant, une once et demie.

Mêlez bien, {sp.)

If Litharge. . . une livre et demie.
Huile d'olive trois livres.

Ajoutez à l'emplâtre

Cire jaune huit onces.

Poudre d'aimant. . une demi-livre.

de gomme ammoniaque,
•— de galbanum

,

d'opopauax,
de bdellium

,

de chaque. . . . trois onces.

de myirhe
,

d'oliban ,

de mastic,
de vert-dc-gris,

d'aristoloche ronde

,

de chaque. . une once et demie.
Térébenthine. . . quatre onces.

Mêlez avec soin, (w.)

EMPLÂIRB DE VICO.

Eniplastrutn ' rjuarum simplcx s. de ranis
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sine mercurio s. f^igonis sine mcrcurio.
(e. pa.». sp.)

:^ Huile de camomille,
d'aneth

,

de lis blanc,
de chaque. . , . deux onces.

Giaissp de veau. . uue demi-livie.

Grenouilles. , n" 6.

Veis de terre lavés

,

trois livres et demie.
Décoction de racine d'ycble,

d'aunée
,

de chaque. . . . deux onces.

Faites cuire jusqu'à ce que l'Iiuinidilé

ait disparu, puis bouillir la colaluie
avec

Litharge une livre.

Ajoutez à la masse emplastique

Poudre d'euphorbe. . . cinq gros.

d'encens. . . . dix gros.

deschénanthe,
• de stœchas,

de matricaire

,

de chaque. . . une demi-once.
Téiébenthine claire. . deux onces.

Styrax liquide, une once et demie.
Graisse de vipère

,

deux onces et demie.
Huile de lavande. . . deux onces.

de lin. . une once et demie.

Mêlez bien, (pa.)

:^ Grenouilles vivantes. . . . n» lo.

Vers de terre vivans, quatre onces.

Herbe de schénanthe,
Stœchas d'Arabie,

Matricaire, de chaque, uue demi-once.
Kacine d'aunée

,

d'yèble, de chaque, trois onces.

Vin blanc deux livres.

Vinaigre de bonne qualité,

une livre et demie.

Faites cuire doucement jusqu'à ré-

duction de moitié , passez , et ajoutez

peu à peu à la colature une masse cm-
jdastique fondue préparée avec

Huile d'olive,

Litharge en poudre ,

de chaque une livre.

En retirant l'emplâtre du feu , ajou-

tez-y encore

Huile de baies de laurier,

Térébenthine,
Cire jaune, de chaque, deux onces.

Poudre d'oliban. . . . six gros.

d'euphorbe. . . cinq gros.

.*<tyrax liquide.

Safran, de chaque, une demi-once.

Mêlez bien. (w. x/5.)

IL Grenor.illes vivantes. . n" 80.

Racine fraîche d'ycble.

Racine fraîche rie bardane,
de chaque. . une livre et demie.

Vinaigre trois livres.

Eau neuf livres.

Faites macérer pendant deux jours,
puis cuire jusqu'à réduction de moitié
et passez ; alors

^ De la colature cinq livres.

Huile d'olive neuf livres.

Faites cuire jusqu'à consomption de
l'humidité, retirez du feu, et ajoutez

Axonge de porc. . . trois livres.

Litharge pulvérisée. . . six livres.

Décoction précédente
,

quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse
cesse d'adhérer aux doigts. Ajoutez-y
alors

Cire jaune trois livres.

Térébenthine. . . . deux onces.

Ajoutez enfin à la masse presque re-

froidie

Poudre d'euphorbe. . . une once.

Mêlez avec soin. {e.
)

Cet emplâtre si célèbre n'a plus guère
aujourd'hui qu'une existence purement his-

torique. Plus compliqué encore que l'an-

cien diachylon simple, il n'en diflérait que
par une action un peu plus excitante.

EMPLÀTBE DIABOTANCM.

Emptastriim oxydi plumb'i diabolanum s. rc-

solutivum. ( e. sa. w. sp.)

^Bacineetherbefraîchede bardane,
d'ivettc

,

de valériane,

d'angélique,
d'aunée ,

ronde

,

vage

,

bre sauvage,

d'aristoloche

de raifort sau-

de concom-

de scrofulaire,

de pain de
pourceau

,

de petite ohé-

lidoine, de chaque, trois onces.

Suc de cigué-,

d'ormin
,

de grande chéiidoine,

de chaque. . . . quatre livres.

Litharge préparée

,

deux livres et demie.

Huile d'olive. . . . quatre livres.

Cire jaune ,

Térébenthine

,

Colophane,
Tacamahaca

,
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Soufre , de chaque. . . une livre.

Asphalte

,

Oliban,
Mastic

,

Myrrhe , de chaque. . . six onces.

Euphoi be

,

Camphre

,

de chaque. . une once et demie.
Huile esseatielle de girofle,

une demi-once.

Pilez les herbes et les racines mondées
,

versez les sucs dessus, et laissez macérer
pendant deux jours, puis faites bouilHr jus-

qu'à consomption de moitié; passez en ex-

primant , faites cuire la cola lure, jusqu'en

consistance convenable, avec l'huile et la li-

tharge , en remuant toujours ; ajoutez la

cire, la colophane et la térébenthine, puis

le tacaniahaca , le mastic et l'euphorbe , en-

fin, après le refroidissement de l'emplâtre,

les autres substances réduites en poudre et

broyées avec l'huile de girolle, (sa.)

^ Litharge en poudre. . deux livres.

Huile d'olive. . . . quatre livres.

Bon vinaigre. . quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance

d'emplâtre, en ajoutant sur la fin un
mélaiige liquéfié de

Suc épaissi de ciguë ,

de grande chélidoinc,

^de concombre sauvage,
de chaque. . . . deux onces.

Extrait de racine d'année

,

de valériane,

de chaque. . . une demi-oace.

Faites cuire encore pendant quelques
instans ; ensuite ajoutez un mélange
fondu et passé de

Cire jaune

,

Poix noire

,

Térébenthine ,

de chaque.

Styrax liquide. .

Incorporez dans la masse presque re-

.froidie

Poudre de gomme ammoniaque ,

de galbanum

,

de chaque. . . . trois onces.

d'encens. . . deux onces.

de mastic,
de tucamahaca

,

de chaque une once
— de baies de laurier,

de racine d'iris ,

d'elléboie noir,

de semences de cumin
,

de chaque six gros.

Huile d'olive, . . . trois onces.

Camphre dissous dans celte huile
,

une demi-once.

iMêlez bien, (e.)

une demi-livre,

trois onces.

"21 Herbe et racine fraîches de bardane

,

de pétasite
,

de souci,

d'ivette

,

de livèche,

de valériane

,

d'angélique

,

de ciguo,

d'aunée

,

de raifort sau-

vage,
de concombre

sauvage

,

— . de scrofulaire

,

-—-— de petite jou-

barbe
,

chélidoine.

lidoine,

de grande

— de petite ché-

de gratiole,

. trois onces,,

vingt livres.

de ch;ique.

Eau

Faites cuire jusqu'à consomption de

moitié, passez en exprimant, et ajou-

tez à la colature

Suc de ciguë,

de grande chélidoine

,

d'ormin

,

de chaque deux livres,

de petite joubarbe, une demi-livre.

Evaporez ju: qu'en consistance d'ex-

trait. Alors

^ De cet extrait. . . une dimi-livre.

Galbanum
,

Gomme ammoniaque,
Opnpanax

,

Sagapenum
,

de chaque. . . . quatre onces;

le tout dissous dans du vinaigre scil-

litique et évaporé jusqu'en consistance

d'ixtrait. Alors

"iÇ Litharge pulvérisée. . . une livre.

Huile de vers de terre

,

de petits chiens ,

de mélilot

,

de mucilage,
de chaque. . . quatre onces.

Eau de fontaine. , . dix onces.

Faites cuire jusqu'en consistance

d'emplàlre ; puis ajoutez peu à peu à

celui-ci l'extrait mêlé avec les gom^
mes , et

Fleurs de soufre , sept onces et demie.
Poudre de racine d'iris de Florence,

de pain de pour-

périale

de renoncule,
de couronne im-

de serpentaire

,
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Poudre de racine d'clléboie blanc,
ïhaqii

de chaque

.

guc,

trois gros.

de sceau de Salo-

de pied de veau
,

une deuii-oncc.

d'aristoloche lon-

de,
cie-

un gr

deux gros.

trois gros.

quatre onces,

six onces.

niatite, de chaque.
Baies de laurier.

Semences d'angélique,
-— de cresson

,

de chaque.
— de cumin

,

une once et demie.
Fiente de pigeon. . unedenii-ouce.
Poudre d'asphalte,

d'oliban

,

de maïtic

,

de chaque.
de tacamahaca,
de bdeliium

,

de myrrhe,
de chaque. . une once et démit;.

Ajoutez ensuite peu à peu un mé-
lange l'ondu de

Cire jaune

,

Poix-resine

,

de chaque. . . une demi-livre.

Eiifiu ajoutez encore

Styrax liquide. . . . six onces.
Camphre dissous dans une demi-
once d'huile essentielle de giro-

fle six gros.

Huile de briques. . . . dix gros.

Conservez, (w. sp.)

Ce monstrueux larrago
,
qui devait son

nom à la grande quantité de plantes qu'on

y faisait entrer, et qui jadis balançait h; cré-

dit de l'emplâtre de Vi?o, auquel certains

le j)réieraieut , comme Ibudant et résoliitil',

t-st oublié aujourd'hui partout , si ce n'est eu
Espagne.

3 II. PHÉPARÉ avec le DEUXOXtDE di:

PLOMB.

OKGLENX DE MINIUM.

Unguentum magistrale s. de minlo s. oxydi
plttmbi rubruin. (e.)

"if Minium cinq onces.

Céruse

,

Litliarge,

de chaque. . une once et demie.
Iluilc de roses , une livre et demie.

Failes ( uiic un peu , tu remuant tou-

jours. Ajouter

Cire blanche. . . quatre onces,
et remuez jusqu'au parfait rel'roidissement.

EMPLÂTRE FOXDAKT OPUCâ. (bo.)

^ Huile de lin. . . . deux livres.

Minium
,

Céruse

,

Cire jaune, de chaque, huit onces.

Térébenthine. . . . trois onces.

Opium en poudre. . . une once.

Conseillé dans les tumeurs squinheuses
commençantes. — On en renouvelle l'ap-

plication tous les huit jours.

EMPLÂTRE DE NCBEMBeilG.

Emplâtre d'oxide de plomb rouge camphre;
Emplaslrum s. Ccratuni Noribergense s.

Norlctim s. tripharmacum s. minil adus-

tttm s. minii campkoratum. (b*. br. d. f.

han. s. sa. w. ca. sp. vm. )

:^ Minium pulvérisé. . . huit onces.

Huile d'olive. .... une livre.

Faites cuire, eniemuant toujours,

jusqu'à ce qu'il en résulte une niasse de
couleur brune ; ajoutez à celle-ci

,
quand

elle est à denii-refroidie
,

Cire jaune. . . une once et demie,

et, après la liquéfaction de la cire,

Camphre broyé avec un peu d'huile,

deux gios.

INIêlez bien, (han.)

.<:/). prescrit douze onces de minium ,

vingt-quatre onces d'huile de roses , trois

onces de cire et deux gros de camphre ;
—

vm. seize onces de minium , vingt-quatre

onces d'huile d'olive , trois onces de cire et

trois gros de camphre ;
— ca. une livre trois

onces et un gros d'huile d'olive
,

quatre

onces et trois gros de minium , une livre de
cire et six gros de camphre ; — f. six cents

parties d'huile , trois cents de minium , cinq
cents de cire et vingt-quatre ('e camphre.
Ces deux dernières pharmacopées donnent
pour précepte d'ajouter une certaine quan-
tité d'eau à l'huile et à Ibxide

, pendant la

cuisson.

'2£ Minium.
Huile de navette.

une livre,

deux livres.

Faites cuire, en remuant toujours,

jusqu'à ce que l'emplâtre ait une cou-

leur brune, et ajoutez

Camphre trituré avec l'alcool

,

deux gros.

Mêlez bien. (b*. s.)

Cette formule appartient à Trommsdorf.

2i Minium huit onces.

Vinaigre quatre onces.

Huile de roses nue livre.
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Failes cuire jusqu'en consistance d'em-

plàlrc mou , et ajoutez

Cire jaune. . . une once ot demie.

Camphre deux gros.

Mêlez avec soin. (sa. w.)

d. prescrit une livre de minium , ime de-

mi-livre de vinaigre , deux livres d'huile ,

une once et demie de cire et deux gros de

camphre ; — b*. et br. une livre de minium ,

une livre de vinaigre , deux livres d'huile et

une once et demie de camphre , sans cire.

Cet emplâtre est regardé comme adoucis- *

sant et défensif. On l'emploie surtout pour

accélérer la cicatrisation des ulcères peu

étendus, et protéger les parties irritées par

une trop longue pression du lit.

EMPLÂTRE CAMPHRÉ DE STAHL. («/). )

2i Huile d'olive. . . . douze onces.

Minium huit onces.

Faites cuire jusqu'en consistance re-

quise, et ajoutez à la masse refroidie

Camphre dissous dans un peu
d'huile deux onces.

Plus simple que le précédent, cet em-
plâtre doit lui être préféré.

EMPLÂTRE DB POIREAUX, (bo.)

2: Minium deux livres.

Huile d'olive. . . . quatre livres.

Suc de poireaux. . . . six livres.

Faîtes cuire jusqu'en consistance re-

quise, et ajoutez

Cire jaune une livre.

Savon blanc. . . . deux livres.

Remuez jusqu'au refroidissement.

EMPLÂTRE AHGLO-SAXOK. (b*.)

% Cire blanche,
Minium , de chaqne. . . une livre.

Poudre de succin
,

de camphre,
d'alun brûlé,

de chaque deux gros.

Huile d'olive une livre.

Faites cuire l'huile jusqu'à ce qu'elle ait

acquis une teinte de brun roux, ajoutez

alors le minium, continuez la cuisson, et, l;i

masse ayant acquis la consistance d'un em-
plâtre , ajoutez-y le succin

,
puis , aprôs son

refroidissement, le camphre et l'alun.

Vanté pour le pansement des ulcères sor-

dides.

EMPLÂTRE MAMILLAIRE. (pa.)

"if Emplâtre de minium
,— de mucilage,

Poudre de minium,
de litharge d'or,

de chaque. . , une demi-once

Huile de lis

,

d'oeuf,

de concombre sauvage
,

de sésame
,

Beurre frais.

Blanc de baleine,

de chaque une once.
Camphre. . . . ime demi-once.

Réputé propre à résoudre les engorge-
mens du sein chez les nourrices, et à préve-
nir les fissures du mamelon.

KMPr.ATP.E DE DOYEÎÎ. ira.)

^Minium,
Huile de millepertuis,

de chaque une llrre.

Poix-résine quatre onces.

Oliban deux onces.

Savon blanc. . . une demi-ouce.

EMPLÂTRE ANTlARTBRiriQCE. (\Y.)

'2f
Huile de graine de jusquiame

,

de jiavot,

de lin
,

de chaque. . . . quatre onces.
Minium une livre.

Eau de sureau. . une demi-livre.

Faites cuire doucement jusqu'en con-

sistance d'emplâtre , et ajoutez

Savon de Venise. . • trois onces.

Cire jaune deux onces.

On conseillait jadis de l'appliquer sur les

parties affectées de douleurs et de spasmes.

EMPLÂTRE MIRACULEUX, (w.)

"if Minium ,

Litharge , de chaque , une demi-livre.

Cérusc deux livres.

Huile d'olive. . . . trois livres.

Faites cuire sur un feu doux , et ajou-

tez

Savon de Venise ratissé,

quatre onces.

Lorsque la masse est parvenue h la

consistance d'un emplâtre un peu dur,
ajoutez-y encore

Poudre de baies de laurier,

une demi-once.
de camphre. . . une once.

On le regardait autrefois , et de là son
nom, comme un remède souverain contre
les anciens ulcères et même les plaies ré-

centes. Il no diffère pas sensiblement du
suivant.

EMPLÂTRE SAVONHEOX DR BABCETTB. (br. C. Pa.
W.)

^Minium

,

Céruse , de chaque
, quatre onces.

Huile de roses une livre.
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Faites cuire, en remuant toujours et

ajoutant quelques onces d'eau de fon-

taine, jusqu'en coosislance d'emplâtre ;

jetez ensuite dans la masse

Savon de Venise ratissé,

quatre once»,

et, après sa dissolution ,

Camphre broyé avec l'alcool

,

une demi-once.

Mêlez bien. (br. pa. w.)

e. prescrit de mêler douze onces de uri-

nium et six de céruse avec trente -deux

onces d'huile, d'ajouter trois onces de sa-

von dissoutes dans suffisante quantité d'eau,

de battre le mélange, pour lui donner l'as-

pect d'uD Uniment , de le faire cuire sur un

feu très doux, en le remuant sans cesse et

y versant de temps en temps un peu d'eau,

de faire ensuite évaporer toute l'humidité,

enfin d'y ajouter une once et demie de cire,

et, après le dcmi-refruidissement, une once

de camphre.
Les anciens le croyaient fondant , résolu-

tif, anodin , et propre à relâcher les enfans,

appliqué sur leur ventre.

EMPLÂTRE TALSAMIQUE. (b'.)

-2f.
Huile d'oHve trois livres.

Savon de Venise,

Minium ,

Céruse, de chaque. . . une livre.

Castoréum. . . une once et demie.

Camphre trois onces.

Cet emplâtre, dont Catherine II paya le

secret trente mille roubles, était vanté dans

la migraine, la cécité, la surdité , le rhuma-

tisme , l'odontalgie , le goitre , la pamlysic

,

l'engorgement des mamelles , le cancer à la

face et une foule d'autres maladies. Les con-

seillers de l'impératiice auraient pu donner

une meilleure direction à la munificence de

leur souver;!ine.

§ lll. priêparé avec le sous-carbo-

nate DE PLOMB.

EMPLÂTRE BLANC CUIT,

emplâtre gris cuit, Eruplâtre de céruse; Em-
plastrum cerussœ s. album coclum s. e

plumbo compositum s. subcarbonatts plum-

bi. (b*. ba. be, br. d. fu. han. li. o. pa.

^o. pr. s. sa. w. wu. sp. siv. sm.)

1^' Céruse porphyrisée. . quatre parties.

Huile d'olive. . . . trois parties.

Faites cuire , en remuant toujours et

yJDUtanl de tempsen temps de l'eau chaude,

jusqu'à ce que la céruse soit dissoute, {sp.)

ba. li. et s. prescrivent deux parties de

céruse et une d'huile ; — vm, une de cé-

ruse et une d'huile ;
— po. neuf de céruse

et six d'axonge de porc.

^Céruse porphyrisée.

Huile d'olive. .

, une partie,

douze parties.

Faites cuire , en remuant toujours et

ajoutant peu à peu de l'eau , jusqu'en

consistance d'emplâtre; ajoutez

Cire blanche. . . . trois parties.

Conservez après le refroidissement, (sw*.)

b'. han. o. et pr. prescrivent huit parties

de céruse, une de cire et quatre et demie
d'huile; — wu. huit de céruse, quatre de
cire et une d'huile ; — br. pa. et vv. huit

de céruse, une de cire et six d'huile; —
d. huit de céruse, une de cire et quatre

d'huile; — sa. quatre de céruse, une de
cire et quatre d'huile; — fu. douze de cé-

ruse, une de cire et dix d'huile; — vm.
quatre de céruse , une de cire et six

d'huile.

:><: Céruse une partie.

Litharge deux parties.

Huile d'olive. . . . quatre parties.

Faites cuire avec suffisante quantité

d'eau, et ajoutez

Cire blanche fondue. . une partie.

Mêlez bien, [vm.)

IÇ. Onguent simple.

Huile d'olive. .

cmq parties,

une demi-partie.

Faites ramollir sur un feu doux, ajou-

Céruse en poudre. . . une partie,

et remuez jusqu'au refroidissement, (be.)

Cet emplâtre est considéié comme des-

siccaUf et sédatif.

EMPLÂTRE DE FRAI DE GHENOIILLES.

Emplastrum de spcrniate ranarum. (pa. vv.

sp.)

lu Frai de grenouilles.

Huile d'olive, de chaque, trois livres.

Céruse. . . vjuatre livres et demie.
Cire blanche une livre.

Alun quatre onces.

Térébenthine deux gros.

Camphre une once.

Faites un emplâtre, (pa.)

^'. Huile de frai de grenouilles,

Céiuse , de chaque. . cinq livres.

Faites cuire jusqu'à ce que la céruse

soit dissoute, en ajoutant un peu d'eau

et de vinaigre, pour que la masse ne
brûle pas. Retirez du feu et ajoutez

Alun cru cinq onces.

Camphre trituré avec l'alcool,

une once.

Mêlez bien par la trituration, (w.)



POCGEREBA, PODOPHYLLE, PQIS CHICHE. 3o3

sp. prescrit soixante parties d'huile de
frai de grenouilles, dix-huit de céruse , six

d'alun et deux de camphre.
Cet emplâtre diffère peu du précédent,

quant à son action, également peu éner-
gique : si l'autre n'est guère usité aujour-
d'hui, celui-ci est tombé dans le plus pro-
fond oubli , et il n'en sortira pas.

KMPLÀTBB DE CÉSOSE COMPOSÉ.

Emplastrum plumbi subcarbonatis composi-

iiim. ( am. c.
)

^Céruse une livre.

Huile d'olive. . . . deux pintes.

Cire jaune quatre onces.

Emplâtre diachyIon simple,
une livre et demie.

Iris en poudre. . . . neuf onces.

Faites cuire l'huile et le plomb dans un
peu d'eau, en remuant toujours, jusqu'à

parfaite incorporation ; ajoutez la cire et

l'emplâtre, et, après leur fusion, introduisez

la poudre , en remuant bien.

CÉEAT DE CÉBUSE COMPOSÉ. ( am. C,
)

2f Emplâtre de céruse composé ,

cinq parties.

Huile d'olive. . . . une partie.

Failes fondre l'emplâtre , et ajoutez

l'huile, en remuant jusqu'à ce que la masse
soit refroidie.

ONGDENT DE R1C0UB. [ca.)

^ Huile rosat douze onces.
Cire blanche huit onces.
Céruse quatre onces.
Lilharge deux onces.

Ajoutez , sur la fin de la cuite

,

Baume du Pérou liquide

,

une demi-once.

Conseillé dans les ulcères indolens.

EMPLÂTRE BÉNIT.

Emptasiriim boiedict uni s. carbonatis plumbi
ustum. {e. pa.)

jif Huile d'olive , une livre et demie.
Racine de roseau. . . . une once.

d'iris
,

de guimauve

,

de chaque six gros.

Quand l'huile coQimencei» bouillir,
jetez-y les racines mondées et coupées,
faites cuire jusqu'à ce que le liquide
noircisse, retirez alors du feu, et ajoutez

Céruse une demi-once.
Tutie préparée. ... six gros.

Failes cuire encore jusqu'en consis-
tance d'emplâtre et ajoutez

Cire jaune. . . . une demi-once.

Baume du Pérou noir,

un gros et demi.

Mêlez bien, (pa.)

e. prescrit trois livres d'huile , deux onces
de racine de guimauve , autant de racine de
roseau , trois onces de racine d'iris , six

onces de céruse et trois onces de litharge,

sans tufie
, quatre onces de cire jaune et

une demi-once de baume.

POGGEHEBA.
Cortex Pocfrerebœ.

Écorce d'Amérique , en morceaux roulés

,

dont la grosseur varie depuis celle d'une
plume d'oie jusqu'à celle du doigt, dure,
compacte, solide, droite ou courbée, ru-
gueuse et d'un brun foncé à l'extérieur,

brune à l'intérieur, inodore, d'une saveur
faible et astringente.

PODOPHYLLE.
Podopliylle pctlo; Podopliyllum peltatum ,

WiLLD.

iSay apple[dn.'i.

am. c.

Plante IL (polyandrie polygynie , L.; po-
dophyllacées, Cand.) , de l'Amérique sep-
tentrionale.

On emploie la racine
, qui a le volume du

doigt.—C'est un excellent purgatif, à la dose
de vingt grains.

EXTRAIT DE PODOPHYLLE.

:^ Racine de podophylle. . une livre.

Alcool quatre pintes.
Eau. . , .... dix pintes.

Faites macérer la racine, pendant quatre
jours, dans l'alcool, puis cuire dans l'eau,
jusqu'à ce que celle-ci soit réduite à deux
pintes; évaporez séparément les deux tein-
tures, p[iis réunissez- les, pour les- réduire
doucement à la consistance requise.

POIS CHICHE.
Cicer arictinum , L.

Kickerert.sen (Al.)-, cUUkpea» ^An.); ryzrna IB.]% shers IBo.]:
kikœrier [Su.], \ i-^

On emploie la semence {scmcn T/fcm),
qui est rougeâtre ou blanche

, presque arron-
die, de la grosseur d'un pois, inodore, d'une
saveur amère et désagréable.
On l'a conseillée comme étant propre à

remplacer le café.
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INFUSIOR DE POIS CHICHES.

Rcmcde de Clircsiien contre ta bile. ( ùo. pic.
)

î^î Poudre do pois chichcs torréfiés ,

un gros.

Eau bouillanle. . . quatre onces.

Faites infuser et passez.

Dose, quatre-àcinq tasses par jour, en

mettant dans la premié-re assez de magnésie

ralcinée (trente grains), pour tenir le ventre

libre.

POIS A GRATTER.
Stiiolobium pruricns , P.

Kulikrieiie, juckende Fasetii (AL); coivliage {An.) ; kosam-

l/ilhv,nl, deuniiaglmra {Cy.}: kiccndc .'lœmie fD.)i kauncMu-

rikebmge (Dut.); kitvarh (J/i.); jetikhoonljes (Uo.]\ dolico

pizzicaule.,{I.}\ rawe ;J(i.)'- kapikai-lilin {Sa.]\ punaykalie

(Tarn.): pUuidusukmla [Tel.).

(1. du. éd. fe. lo. .s. su. W. n. he. c. m.

Arbuste (diadplpbie décandrie, L.; légu-

mineuses, J. ) de l'Amérique méridionale.

(/(>. Desc. Flor. Ant. t. 49.)

On emploie le fruit [Siliqiin hirsula)
,
qui

est une gousse longue de deux à quatre

pouces, de la grosseur du doigt à peu prés
,

eoriace , arquée, parsemée de soies raides
,

cassantes, piquantes, faciles à détacber, lui-

santes et d'un brun louge [Slizobblum,

setces. lanugo Siliyucc liirsulœ).

En Amérique , il passe pour ètreanthel-

minlique. — Dose, trois à six grains, dans

un sirop.

ÉI.ECTUAIKB Vr.RMlFCCE. (e.
)

:^ Soies de pois à gratter. . un gros.

Miel quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café, pour un enfant

de deux à trois ans.

POIVRE.

Ce nom est donné, dans les pbarmacopécs,

à quatre plantes dillerentes les unes des

autres :

1» Poivre commun; Piper nigrum , L.

Pfeffer (/^/.'i pepper (An.); filpl uswud Mr.); cierny pepr

(B.): mUh'a (/in.); Im-lseaoti ('.'.); gammiris [Cy.]; pcpcr [D.

Uo.): kaliniirchie (Dut.); pimienta (E.): mirftch , golmirch

(D/.)-. pepe (I.); markha (Ja.); kaly mirclmgny {fjal,.)-

lada{Ual.); sahan [Palemliang); filpl siah (Pe.); pUprz

;Po.); pimenta {Par.}; perez [li.]: maricha {Sa.}; peppar

(5u.J; metlaghu [Tarn.]; mirUilu {Tel.}.

am. ams. an. 1). bo. l>r. d. du. r. cd. f. fe. fi. fu. lian. lie.

li. lo. o. p. pu. pr. r. .«. su. w. wu. a. t/e. Or. e. g. m. pa.

pid. sp. 1.

Arbrisseau des Indes orientales. (/î^.F/orc

riiédic. V. 276,)

On emploie les fruits [baccœ Pipcris s. Pi-

per)^ qui sont des baies arrondies, dures,

d'une odeur aromatique et piquante, d'une
saveur acre, chaude, piquante et persis-

tante. Dépouillés de leurpellicule extérieure,

ils prennent le nom de Poivre blanc. Piper al- \

hum. Dans le cas contraire , on les appelle j

Poivre noir. Piper nigrum. Ils sonfalors noirs

ou bruns à l'extérieur, et blancs seulement
à l'intérieur.

Leur âcreîé e«t due, d'apiés Œrstedt , à

un principe cristallisable particulier, voisin

des résines , le Pipérin ; Piperinum, Pipera.

1'^' Poivre de Guinée, Poivre d'Espagne,
Corail dçs jardins ; Cnpsicuni annaum, L.

Spaniscker Pffeffer {Al.)\ gmnea pepper {An.); spansk peber

(D.); pimienta de Indias [E.); jaartykse spaansclie peper

f//o. ); peperone (I ); pleprz yca [Po.)\ pimentuo da Indja

{Vi}r.)\ spansk peppar [Su.).

,nms. an. b. ba. br. d. du. cd. f. fe. IT. fi. g. Le. po' pr. s. w.

wu. be. hr. c. g. m. pa. sp.

Plante Q (
pentandric monogynîe, L. ; .

solanées J.) , dis Indes, d'où on l'a trans-

portée en Amérique et en Europe, {fig'.

Ilbeed. Malab. 2 tab. 55.)

On emploie les fruits {fruclus Pipcris in-

dici, PifCr indicmn s-'linvictim s. hispanicum),

qui sont des bases sécbes , très lisses, alon-

gées, d'un ronge vif ou jaunâtre, vésicu-

leuses, biloculairos , de forme très variable,

renfermant beaucoup de semences aplaties.

Ces baies n'ont pas d'odeur ; leur saveur est
'

tiés amére , acre et brfdanfc.

Lear âcreté est attribuée à un alcaloïde

particulier, la Capsine , Capsinium.

Exc'tant
,

pluîôt culinaire que médi-
cinal.

Ainslie ne dit pas un mot de cette espèce,

mais indique le Capsicum frutc-fcens {fig.

Rumpb. Amb. ù. tab. SS. f. 5.), également
des Indes orientales ; filfil acitmar (Ac)

,

labia (Ba.); meneschena (Can.); gasmiris

(Cy. ); lai mircliic (Ili.) ; lombok (Ja.); tamb-

liiid(lamircliingay{Mi\h.); lada mira (Mal.);

faijili surlili (Pe.); bralm maricba (Sa.);

mollagliai (Tarn.); mcrapakaia (Tel.). Cette

plante a les mêmes propriétés que la pré-

cédente.

3° Poivre de la Jamaïque , Piment des An-
glais) Toute-Epice; Myrtus Pimenta, L.

Heue JVBrze, Jamaikanischer Pfeffer , Engllicher Gewûrz,

Allerley Gewiirz , Amœwlein , Neikenpfeffer , tVunder-

pfelfer'[Al. ); pimenta, allspice {An.}; pimienta de Tubasco.

mala''uetla [E.]\jamaica pepper [Uo.); angieliki liile [Po.];

kryddpepper [Su.],

anis. an. 1). be. br. du. e. éd. f. fe. fi. g. ban. lo. o. po. pr.

s. su. be. br. c g. m- pa. pid. sp.

Arbre (icosandrie monogynie, L.; myr-

técs, J.) des Antilles et des Indes orientales.

{fig. Desc. FI. Ant. III. 2i5.)

On emploie les fruits ou baies {Piper Ja-

maicensc s. Pimenta s. scmcn Amomis. Piper

Tabasci), qu'où fait sécher avant leur ma-
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turitc;ils sont ridés , un peu plus gros que
les ^-ains du poivre noir, globuleux ou
oblongs, ombiliqués, et d'un brun foncé. Ils

onl une ndeur et une saveur aromatiques,
qui semblent être un mélange de celles du
poivre , de la cannelle et du girofle.

4° Poivre long; Piper to'ngum , L.

an. br. du. e. éd. fe. ff. lo. w. g. m. sp.

Arbrisseau sarmenteirx (diandrie Irigynie
,

L. ; urticées, J.) des Indes orientales, {iîg.

Blâckw. Hcrù. t. 356.
)

Le fruit (Piper longum ) est un épi long
*de quelques pouces, cylindra(?é, grisâtre et

chagriné à la surface , de la grosseur d'une
plume d'oie

, partagé intérieurement en
plusieurs petites loges, dans chacune des-
quelles se trouve une graine arrondie. Sa
cassure est noirâtre et d'apparence résineuse

I

sur les bords, grisâtre et fibreuse dans l'in-

térieur ; sa saveur acre, chaude et légèrement
amère.

Il contient, d'après Dulong, les mêmes
principes que le poivre noir.

TKINTUKE DE POIVRE KOIB.

Esscnlia piperis. (br.
)

:^ Poivre noir une partie.

Alcool six parties.

Après sufEsante extraction , filtrez.

Excitant. •

XEINTUEK DE POIVBE DE CAYENNE.

Tinelura capsici s. capsici annui. ( am. b'.
ban. !o. pr. c. e. vm.)

:^ Poivre de Cayenn'e. . une once.
Alcool (o.gôo). . . deux pintes.

Faites digérer pendant quinze jours et
filtrez, (ani. lo. c. e.)

b*. prescrit une demi-once de poivre et
une livre d'alcool; — han. etpr. deux onces
de poivre et une livre d'alcool; — i;m. une
partie de poivre et dix d'^u-de-vie.

Excitant.— Dose , un à trois gros. — On
' emploie parfois cette teinture en garga-
risme, après l'avoir étendue du double
d'eau.

TEINTOBE DE POIVEE DE CAyENKE ET DE CAN-
THApiDfS.

Tinelura eapsici et cantliaridum ^ (am. b'. c.)

2i Cantharides dix gros.
Poivre de la Jamaïque. . un gros.
Eau-de-vie une pinte.

Faites digérer pendant dix jours, et fil-

trez.
'

Irritantà un haut degré, qu'on a conseillé
suriuut dans les affections gangreneuses, et
qu ou pourrait donner intérieurement, à la

dose d'une dizaine de gouttes, dans de
l'eau gommée ou de la décoction de gui-
mauve.

TEIKTUEE STOMACHIQUE.

Essence polychreste dcGundelsIieimcr; Essentia
slomacliica polychresta Gundelslieimeri. (w.
sp.)

^Poivre d'Espagne. . . une once.
noir,

blanc,
long,

de chaque. . . . deux gros.
Acétate de potasse liquide

,

Alcool* ammoniacal

,

de chaque six once».

Faites digérer et filtrez. ( sp.)

w. ajoute dix gros de petit cardamome.
Excitant, vanté, comme résolutif, dans les

cachexies et hydropisies. — Dose , trente à

quarante gouttes.

lElNTUBE STOMACHIQUE d'eBNSTING.

Tinelura slomaehica acuta Ernstingii. (b*.
)

j!f
Poivre d'Espagne. . . une once.

noir,

blanc,

long

,

Graines de paradis.

Cannelle
,

Gingembre
,

Racine de roseau aromatique,
Pouliot de Crète ,

de chaque. . . une demi-once.
Acétate de potasse liquide

,

deux onces.
Alcool vingt onces.

Faites digérer pendant quelques jours,
dans un lieu chaud.

Cette teinture diffère peu de la précé-
dente.

TEIHTUBE ÉTnÉBÉE DE POIVBE DE LA JAMAÏQUE.

Tinelura pimcntce sulfurica. {sw.)

2/: Poivre de la Jamaïque, trois onces.
Alcool quinze onces.

Après quinze jours d'infusion
, pas-

sez, et ajoutez peu à peu à la colature

Acide sulfurique. . quinze onces.

Excitant, conseillé dans la blennorrhée
et dans les aflections attribuées à l'atonie de
l'estomac. — Dose, dix gouttes, deux fois

par jour, dans un véhicule approprié,

VINAICBE DE POIVEE DE LA JAMAÏQUE. ( Vm. )

^Poivre de, la Jamaïque , une partie.

Eau-de-vie . . . quatre parties.

Vinaigre blanc . . . huit parties.
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Faites infuser à froid peiidant huit jours,

et filtrez.

VINAIGRE DE POIVBB DK GUINÉE.

Jeetiim capxici aplrlluosum. {sw'.)

'y Poivre long fiiils et niùr, deux onces.

Vinaigre blane ,

Eau-de-vie , de chaque , douze onces.

Filtrez au bout de quelques jours.

Stimulant, antiseptique, conseilla dans

l'angine maligne , sousformedegavgirisme,

avec la décoction de quinquina , dans l'Iiy-

dropisie, dans les cachexies. — Dose, deux

•i trois gros, plusieurs ibis par jour, dans une

eau aromatique quelconque.

OAU DE POIVRE NOIH. ( Vttl.
)

:^Poivrc noir concissé. . une partie.

Eau quinze parties.

Distillez cinq parties.

EAU DE POIVRE DE I.A JAMAÏQUE.

Aqiia inmcnlœ. (b. be. du. éd. lo. sw. vvi.)

i: Poivre delà .Jamaïque. . une livre.

Eau . . . . quantité suffisante.

Distillez seize pintes, au bout de vingt-

quatre heures, (b. be. du. lo. sw.)

vm. prescrit une livre de poivre et dix-

huit d'eau; distillez six livres.

liPoivre de la Jam;iïque, une partie.

Eau . . • • quantité suffisante

pour éviter l'einpyreume. Distillez dix par-

ties , et ajoutez cinq onces d'eau-de-vie au

produit, (éd. )

EAU VINEUSE DE POIVRK DE I.A JAMAÏQUE.

Jqtia pimentœ vinosa. ( be. du. éd. fu. g. lo.

wu. c. sxv.)

2/: Poivre de la Jamaïque, trois onces.

.Sous-carbonate de potasse , six ^ros.

Vin du Rhin. . . . trois livres.

Au bout de quelques jours, distillez deux

livres, (fu.)

^Poivre de la Jamaïque , une partie.

Vin généreux . . . huit parties.

Faites macérer pendantdeux j<uus, ctdi.s-

tillez. (wu.)

:^ Poivre de la Jamaïque,
une demi-partie.

Alcool (20 degrés). . huit parties.

Après suffisante macération, distdlez un

esprit marquant 19 degrés, (be.)

^Poivre de la Jamaïque,
une demi-livre.

Eau-de-vie .... neuf livres.

pure. . . quantité suffisante

pour éviter l'empyreume. Distillez neuf li-

vres, (éd. c.)

lo. prescrit deux onces de poivre, huit

pintes d'eau-de-vie et suffisante quantité

d'eau ; distillez huit pintes ; — du. trois on-

ces de poivre , huit .pintes d'eau-de-vie et

quantité suffisante d'eau : distillez huit pin-

tes ;
— sw. une partie de poivre, quatre

d'eau-de-vie et trois d'eau ; distillez quatre

parties ;
— g. une once de poivre , trois

d'eau-de-vie et suffisante qu.nntité d'eau;

distillez trois livres.

HUILE DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

O'.etim pimentœ œthereum, /Ellicroleum pi-

mentœ. ( am. br. du. éd. g. lo. pa. s. su.

wu. c.)

'if Poivre dt la Jamaïque. . à volonté.

Eau. . . . quantité suffisante.

Distillez, (am. du. éd. g. lo. su. c.)

a. prescrit une partie de poivre et quatre

d'eau.

Jf Poivre de la Jamaïque. . une livre.

Eau seize livres.

Sel de cuisine . . . dtuix our.es.

. Distillez au bout de cinq à six jours. ( br

pa.)

2i: Poivre de la Jamaïque. . à volonté.

Eau de poivre de la Jamaïque,
suffisante quantité.

Faites macérer pendant douze heures, et

distillez. ( wu. )

POUDUE FÉBRIFUGE. ( b*.)

î

If Poivre d'Esjiagiie.

Baies de laurier .

SIX grains,

dt^ux scrupules.

Faites une poudre, et partagez en trois

paquets.—On prend le premier au début du
froid, le second le lendemain, à la même
heure, et le dernier le surlendemain.

Bergius vante celte poudre.

PILULES STIMULANTES. ( b*. C.)

:^ Poivre d'Espagne. ... un gros.

Farine de seigle . . . cinq grains.

Eau quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Dose, une toutes

les deux heures, dans le vomissement noir

de la fièvre jaune, (b'.)

:^ Poivre de Cayenne . . . un gros.

Mie de pain
,

Eau, de chaque, quantité suffisante.

Faites dix pilules. — Dose, une, trois ou

quatre fois par jour, (c.)

BOLS FÉBRlFUr.BS. { b .)

^Piperin un scrupule.

Mie de paki. . quantité suffisante
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pour faire dix bols. — Dose, un toutes les

deux heures. — Ces bols échouent souvent,

dit Brera.

PASTILLES EXCITANTES. (p'C-)

^Poivre long,

Noix muscade

,

de chaque ... un demi-gros.
Semences de staphisaigre.

Racine de pyrèthre

,

de chaque. . . deux scrupules.

Moutarde

,

Origan , de chaque. . un scrupule.

Miel suffisante quantité.

C AHGABISME EXCITAKT. (b*.)

lif Poivre de Cayenne , une demi-once.
Sous-carbonate de magnésie , un gros.

Eau bouillante

,

.Vinaigre distillé

,

de chaque .... huit onces.

Cette formule est de Headly.-— Currie

employait une infusion d'un grain de poivre

dans deux onces d'eau; Adair, la teinture de
poivre de Cayenne étendue d'eau.

POL'DBE OCYTIQUE. [pic.)

If Semences de lavande, un demi-gros.

de plantain ,
•

d'endive,

de chaque. . . deux scrupules.

Poivre un scrupule.

1 On la donne dans quatre onces d'»'au

' d'endive et autant d'eau de chèviefeuille

,

j

pour faciliter l'accouchement; elle sert aussi,

, en frictions sur la tète , pour détruire les

poux.

( ÉLECTUAIBE STOMACHIQUE.

ï Electuariiim slomachlctan alterans s. pipcrl-

j

num. {sa. ^. )

'

[
i^ Poivre noir, '.

Conserve d'orange ,

de chaque. . J . . une once.
Sirop d'écorce d'orange,

quantité suDBsante.

Mêlez, (sa.)

^Racine de roseau aromatique,
de galanga.

Poivre noir, de chaque, une once.
Sirop d'écorces d'orange,

quantité suffisante.

Mêlez, {sw.)-— On peut ajouter une de-
mi-once d'oxide.de fer noir.

Conseillé dans la dyspepsie ou cardialgie

goutteuse et la colique venteuse. — Dost

,

un gros, deux fois par jour.

ÉLECTUAIBE ANTICACHBCTIQCE.

Opiat ant'ihémorThoïdal. [ca. sw.)

^Racine d'aunée.

Fenouil, de chaque. . trois onces.

Poivre noir une once.
Sucre blanc

,

Miel, de chaque. . . . deux onces.

Mêlez. — Dose, nn à deux gros, deux ou
trois fois par jour, dans la cachexie hénior-
rhoïdale , la dyspepsie et le catarrhe intes-

tinal.

OKGtIENT DE POIVBB !SO!B.

Epiilième rubéfiant ; Ungucntttm piperis ni-

grl. ( b*. du. bo. c. ca.
)

S^ Poivre noir en poudre, quatre onces.

Axonge préparée. . . une livre.

Broyez bien ensemble, (du. c.)

^Sel de cuisine,

Poivfe noir, de chaque. . une livre.

Suie tamisée. . . une demi»livre.

Moutarde en poudre, une demi-once.
Jaunes d'œufs. ' n° 2.

Axonge de porc . . . deux livres.

Faites un onguent. ( bo.
)

;^ Savon blanc râpé,
sis onces et deux gros.

Oliban cinq gros.
Poivré noir.

Sel commun , de chaque , trois gros.

Alcool sept onces.

Faites digérer jusqu'à ce que le savon
soit dissous, puis cuire pendant quelques
minutes, en remuant avec une spatule, et
étendez sur de la toile. ( b*. ca.

)

Tous ces ongueits sont rubéfians et plus
ou moins épispastiques.

CATAPLASME RUBÉFIANT.

(ataplasmc antiplcuréti(/ue, (f. bo. ca. e. pie.)

!^ Poivre long ,
•

Gingembre,
de chaque. . . une demi-once.

Blanc d'œuf. . suflBsante quantité.

Mêlez avec soin. ( bo. ca. pic.
)

9^'^ Farine d'orge légèrement grillée
,

quatre onces.
Vinaigre fort une once.
Blancs d'œufs n" 5.

Ea;i quantité sufiBsaute.

Etendez le tout sur des étoupes et

saupoudrez avec un mélange de

Poudre de poivre noir,

de fenouil,

de chaque. . . une demi-once.

Appliquez de suite. ( f. ca. )

If Farine de moutarde , une demi-livre.
Poivre lioir.

Gingembre, de chaque, i un gros.

Sirop de sucre
, quantité suffisante

pour faire une pâte molle. ( c.
)
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2i Poudre de poivre de Cayenne,
de cannelle,

de girofle

,

de chaque. . . une demi-once.

Farine,
Vin, de chaque, quantité suffisante

pour Taire un cataplasme. ( e.
)

EMPLÀTfiK STIMULANT.

Emplaslrum pipcrltiim, Dropax antiparaty-

tieum. {au.)

2CPoix deux onces.

Galbanum

,

Poivre noir, de chaque. . trois gros.

Huile de baies de laurier,

quantité suffisante.

Plenk l'a recommandé dans la paralysie.

INFUSION DE POIVEK DE CAYENNE. (c.l

2^ Poivre de Cayenne ,
un gros et demi.

Eau,bouillante. . une demi-pinte.

A prendre par cuillerées.

GARGARISME EXCITANT.

Gargarlsma plperilum, (««)

^Poivre de Cayenne, une demi-once.

Sous-carbonate de magnésie , un gros.

Eau bouillante

,

Vinaigre, de chaque. . trois onces.

Headly le recommande dans l'angine ap-

pelée maligne.

POLIUM.
Deux plantes de ce nom sont employées

en médecine :

1 " Polium de Crcle; Teucrium Creticum , L.

f. w. he. m. sp.

Plante IL (didynamie gymnospermie, L.;

labiées , J. )
, de la Crête et d'Egypte, {fig.

Alp. Exot. p. io5. t. 102.)

On emploie l'herbe fleurie {lierba et sum-

mitatcs Teucr'd s. Potii Cretici s. Rorismarini

stœchadis facie) ,
qui se compose d'une tige

carrée, garnie de feuilles sessiles, lancéo-

lées, enlières, et de fleurs violettes ,
pétio-

lées, disposées, trois par trois, en grappes

axillaires. Elle a une odeur forte, aroma-

tique, agréable, et une saveur très amère.

2" Polium de montagne; Teucrium mon-

ianum, L.

f.

Plante li , du midi de l'Europe, {pg.

Zorn, le. pi. t. 062.)

On emploie les sommités {summitalcs Polii

monlani) ,qni se composent de rameaux co-

tonneux , blanchâtres ,
garnis de feuilles

lancéolées, entières, roulées sur les bords.

POLYGALA.

cotonneuses en dessous, et de Heurs blan-

châtres ou jaunâtres, presque sessiles, for-

mant une sorte d'ombelle terminale, ar-

rondie. Elle a une odeur très agréable , et

une saveur amère.

POLYGALA.
Les pharmacopées indiquent trois espèces

de ce genre de plantes :

1» Potygala amer ; Polygala amara , L,

Biltere Krcuiwurz , Kreutiblmnenkraut , îlilchbtumc (At.)\

milkworl iAn.^% vstawae , zetlmlkii . nwiUilka ^B.]\ kurs-

blamsler[D.)\ poUsala léchera (E.); kruisliloem (Hii.); poli-

gala (/.); wycika (Pi)-); pollgala Icilcra (Por.]; jungfru-

mariœlin [Su.].

a. aras. an. b. ba. be. br. d. c. f. fu. g. hatu. ban. lie. li. 0. po.

pr. 1'. b. w. wu. br.g. m. sp. z.

Plante U, (diadelphie octandrie, L. ; po-

lygalées, J.), d'Europe, {fig. Jacq. Fl.Austr.

V; t. 412.)
On emploie la racine (radix Polygalœ

amorce), qui est dure, presque ligpeuse

,

filamenteuse , jaunâtre en dehors, blanchâtre

en dedans, et inodore. Elle a une saveur à la

fois amère et douceâtre.

Ordinairement on recueille la plante en-

tière , à C3use de la petitesse des racines;

mais il est rare de la rencontrer dans le

commerce, où on lui substitue presque tou-

jours le polygala vulgaire.

Amer , tonique , réputé béchiqiic , et

vanté, surtout jadis, dans la phthlsie pul-

mouaire. — Dose de la poudre, un demi-
gros.

2" Potygala commun ; Polygala vutga-

ris , L.

Kreutibtumen {AI.)-

auis. f. w. wu- g. VI.

Plante U. (diadelphie octandrie, L. ; poly-

galèes, J.), d'Europe, {fig. Jacq. Ft. Ausir.

V. 4i3.)

La racine et l'herbe {radix et lierba Poly-

galœ vulgaris s, Ainbarvalis), qu'on recueille

ordinairenient ensemble, sont moin'5 acti-

ves que celles du Polygala amara, dit-on,

quoique celui-ci paraisse n'en être qu'une

simple variété, de moitié plus petite dans

toutes ses parties.

5° Polygala de Virginie, Scncga, Seneka;

Polygala Scnelia, L.

Klappersclilangenwurzel , Serjegawurz [Al.);ra1lle snake root

(An.); indyczk wirglniamky (Pu.).

am. anib. an. b. ba. be, br. d. dd. du. éd. f. fe. fi. g.

liam ban. be. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. be. br. c. g.

m. pa. .sp.

Plante li (diadelphie octandrie , L.
;
po-

lygalées, J. ), de l'Amérique septentrionale.

(jig, Linnée, .<im<iC)i. acad. 2. p. 109. t. 2.)



POLYGALA. 3oi)

On emploie la racine {radix ScnegcB s.

Senclice s. Polygalœ Virginianœ), qui est con-

tournée , noueuse, rameuse, garnie d'une
écorce grisâtre et résineuse, couvrant un
parenchyme blanchâtre. Elle a une odeur
faible et nauséeuse , une saveur d'abord
douce, puis acre et amère, qui excite un
flux de salive.

Elle contient, d'après Peschier , trois

principes particuliers , la Polygaline ou Se-

nèginc (Geblen
)

, VIsolus'mc et VAcide poly-

galiquc.

Excitant, diurétique, apéritif, émélique
et purgatif à haute dose. — Dose de la pou-
dre , depuis dix grains jusqu'à un demi-
gros.

4° La dernière espèce est le Potygaia ru-

bella, Willd,

ESPÈCES BÉcniQots. ( han. )

2' Racine de polygala, une demi-once.
Fleurs d'arnica. . . . deux gros.

Coupez et mêlez.

POUDRE APÉBITIVE.

Pulvls resotuens nntiphlogUtlcus. (fu.)

If Racine de polygala de Virginie,

Nitre , de chaque ... un gros.

Dose , depuis un scrupule jusqu'à un demi-
gros.

PILDLES FONDANTES, (b*.
)

^ Racine de polygala de Virginie
,

à volonté.

Mucilage de gomme adragant

,

quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains.— Dose,
une pilule toutes les deux heures. — Wendt
vante ces pilules pour procurer la résolu-
tion de l'hypopyon.

POTION PECTORALE AMÈBE. (rfl.
)

'2f
Racine de polygala. . . deux gros.

Sirop de sucre. . . deux onces.
Eau quatre onces.

JÉLBCTDAIRE PECTORAL.

Eleciuarium polygalœ amarœ. {au.)

^Poudre de racine de polygala amer,
Tme demi-once.

Miel.... quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café par jour, dans
les affeclions chroniques des bronches.

EXTRAIT DE POLYGALA AMER.

Extractum polygalœ amarœ. (wu.)

:if Polygala à volonté.

Faites bouillir dans suffisante quantité
d'eau, pendant une heure, passez en expri-

mant , laissez reposer et décantez la liqueur,

puis évaporez jusqu'en consistance de miel
épais.

EXTRAIT DB POLYGALA DE VIRGINIE.

Extracluin scncgœ radicls, (fu.pr. s.
)

^ Racine de polygala de Virginie
,

une livre.

Eau-de-vie six livres.

Faites digérer pendant quelques jours, à

une douce chaleur, filtrez la teinture, et

évaporez-la jusqu'en consistance de miel ;

faites bouillir le marc avec trois livres d'eau,

exprimez, et évaporez de même; réunissez
les deux extraits, et continuez à les éva-
porer ensemble, (fu.)

'2f
Racine de sénéga. . deux parties.

Alcool trois parties.

Eau commune. . . neuf parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-
res , retirez l'alcool par une douce évapo-
ration, et réduisez le reste en consistance
d'extrait, (pr.s.

)

Dose , six à quinze grains.

TEINTURE DE sÉWÉGA.

T'inclura s. Essenlia sencgœ. (han. wn.)

"if Racine de sénéga. . . une partie.
Eau-de-vie. .... six parties.

Faites infuser à froid pendant plusieurs
jours, (vm.

)

han. prescrit cinq onces de racine et deux
livres d'alcool.

Dose, une trentaine de gouttes, plusieurs
fois par jour.

INFUSION DE POLYGALA AMER, (m.)

jif Racine de polygala amer,
une demi-once.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser et passez.

Tonique, qu'on a conseillé, en boisson ,

dans le traitement des fièvres graves.

DÉCOCTION DE POLYGALA AMER.

Decocttim polygalœ amarœ. ( b*. e. fu. )

"if Polygala amer. . . . une once.
Eau .... quantité suffisante

pour obtenir, après l'ébullition, deux li-

vres de colature. (e.
)

b*. prescrit deux onces de polygala amer
et trois livres d'eau , réduites à moitié.

"îf
Polygala amer , une once et demie.
Eau dix-huit onces.
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Faites réduire d'un tiers par la coc-

tion , et ajoutez à la colature

Oxymel simple. • . deux onces.

Mêlez, (fu.)

Préconisée dans la plilhisie pulmonaire.
— Dose

, quatre à six onces ,
plu.sieurs fois

par jour.

DÉCOCTION DK POLYGALA DE VIBGINIE.

Decoclutn scncgœ s. polygalœ senegœ. (am.
b*. ed.fu. g. lo.wu. ww. br. c, e. sa. sw.

)

2f Racine de polygala de Virginie,

une once.
Eau deux livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

(am.ed. le. wu. ww. br.c,
)

b*. prescrit trois onces de racine et deux
livres d'eau, réduites à un tiers; — fu. et g.
une once de racine et une livre et demie
d'eau, réduite à une livre.

^ Racine de polygala de Virginie

,

une once.
Eau deux livres.

Faites bouillir et léduire à une livre,

passez, et ajoutez à la colature

Sirop simple. . . . une once.

Mêlez bien. (.va. sw.)

;^ Polygala de Virginie. . une once.
Réglisse. . . . une demi -once.
Eau .... une pinte et demie.

Faites bouillir et réduire à une pinte, (c.)

Excitant, conseillé dans les affections ca-

tarrhales du poumon, l'arthrodynie et les

liydropisies. — Dose , deux onces , deux fois

par jour. Quelquefois on en fait prendre
une demi once , d'heure cû lieure, jusqu'à
ce qu'il survienne des selles.

SIROP DE POLYGALA. DE VIRGINIE.

Syrupus scnegœ. (nm. b*. fi. han. po.

pi', su. c. vin.
)

^ Racine de polygala de Virginie,

une once.
Eau bouillante. . une livre et demi«e.

Faites bouillir jiisqu'.'i ce qu'il ne
reste que dix onces de colatiirt; ; ajoutez

Sucre blanc. . une livre et demie.

Faites un sirop. ( b*. fi. han. po. pr. su.
)

^ Racine de polygala de Virginie
,

une partie.

Eau douze parties.

Faites infuser à une douce chaleur

,

dans un vase couvert, pendant quel-
ques heures; passez en exprimant légè-

rement et ajoutez

Sucre blanc. . . dix-huit parties,

i'aites un sirop. ( utu.)

"if Racine de polygala de Virginie

,

quatre onces.
Eau une pinte.

Faites cuire jusqu'à consomption de
moitié, ajoutez au liquide décanté

Sucre une livre.

Faites un sirop, (am.c.
)

SIROP DE POLYGALA GLYCYRBHIZÉ.

Syrupus scncgœ cum liquirilia. {au.)

Jf Elixir de suc de réglisse. . un gros.

Sirop de polygala de Virginie,

une once.

Dose, une cuilleréî à café, d'heure en
heure.

SIROP DK POLYGALA MDSQUÉ.

Syrupus scncgœ moschatus. (au.)

"îf
Sirop de polygala de Virginie ,

trois onces.
Gomme ammoniaque broyée avec
du mucilage de gommearabique,

un scrupule.
Musc dix grains.

Elixir de suc de réglisse,

quinze à vingt gouttes.

Dose , une cuillerée par heure.

DÉCOCTION PECTORALE. ( ham. h. ra.)

^Racine de polygala de Virginie,
Lichen d'Islande,

de chaque. . . une demi-once.
Eau de fontaine. . . seize onces.

Faites bouillir sur un feu doux et

réduire à dix onces de colature , puis
ajou tez

Miel glycyrrhizé . . . une once.

Mèkz. (ham.)

Il Racine de polygala amer , trois onces.
. Herbe de pas-d'àne,

de véronique,
de chaque une once.

Eau trois livres.

Faites réduire d'un tiers par la coction.

(ra.)

Dose , trois ou quatre onces
, plusieurs

fois par jour. — On édulcore avec du sucre

ou du miel.

DÉCOCTION DIURÉTIQUE, (ham.
)

lif Racine de polygala de Virginie

coupée .... une demi-once.
Scille coupée. . . . un scrupule.

Eau de fontaine. . . douze onces.

Faites réduire d'un tiers par l'ébulli-

tion
,
passez et ajoutez

Esprit de nitre dulcifié , deux gros.

Teinture thébaïque , deux scrupules.

Miel glycyrrliizé. . . . une once.
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DÉCOCTION EMMÉNACOGDE. (C.
)

^' Piacine de polygala de Virginie ,

une oncf.'.

Écoice d'orange . . . deux gros.

Ean une pinte.

Faites réduire celle-ci d'un tiers, avec la

racine , a jnul»z-y l'écorce , et passez au bout

de quelque temps.

Dose
,
quatre onces par jour, dans l'amé-

noirhée.

POTION PECTORALE.

Decoclum pectorale corioborans, liausiiis pcc

toralis incilans. ( au. b.
)

"îf
Racine de polygala de Virginie ,

deux gros.

Eau quantité suffisante

pour obtenir tix onces de décoction.

Ajoutez à la colature

. Oxymcl scillique. . . . une oi:ce.

Mêlez bien, {b.)

:^ Racine de polygala de Aiigiuic,

deux gros.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Can)phre^broyé avec du mucilage

de gomme arabique . . un gros.

Mêlez avec soin, {b.)

:^ Racine de polygala de Virginie,

deux gros.

Décoction de quinquina bouil-

lante. . . . qu;intité siiffisanli,-

pouroblenir sept onces d'infusion Ajou-

tez à la coUiture

Caniplire broyé avec du mucilage

de gomme arabique, un demi-gios.

Etbtr sulfurique . . trente gouttes.

Sirop d'écorce.d'oiange,

de guimauve,
de chaque une once.

Mêlez^cxactement. {b.)

If Racine de polygala de Virginie ,

un demi-gri s ii un gros.

de réglisse. . . deux gros.

Eau bouillante. . . . trois onces.

Laissez infuser ,' et ajoutez à la cola-

turc

Elixir parégorique. . . . im gr(.s.

Sirop de guimauve, une demi-once.

Riêlez avec soin. («".)

A prendre par cuillerées.

POLYPODE.
l'ulyfoUc contitiiin; Polypodutni viilgiux ^ L.

Eusrisûssiopftifuneu, BiigeUiht, Su.>sf<irnii . Tupfelfairen

'Jl.): commun polypMty {An.}; oslwljc («.); cngB/sœrfl (D. );

polipiuliofl.j; engclzoet (Ho.); feice iiaercinall.); papiolka

(Po.}\ stenyœta (iu._'.

a. anis. an. ba. br. d. cf. ft . Ai. {;. Ii^iii. lie. li. o. po. pr. i.

s. .su ». wu. lie. Iir. g. m. pid. sp. :.

Plante ^"
( cryptogamie , L. ; fougères ,

J.), commune dans toute l'Eiuope. ( fig.

Flore nicdic. V. 278.)

On emploie la souclie , improprement
appelée racine ( raf/i'o; l'olyiwelii s. Filiciitœ

dulcls)^ qui est dure , épaisse , ligneuse, cou-

verte de nombreuses écailles roussâtres et

membraneuses, et garnie de fibres noirâtres.

Elle est presque inodore. Elle a une saveur

d'abord douceâtre et comme sucrée, puis

amèi e , nauséeuse et légèrement astrin-

gente.

Elle contient, d'aj)rès Rucholz, de la ma-
tière sucrée, de la gomme, de, la résine, de

l'huile et de l'amidon.

Faibh- a.stringeiit
,
qu'on a préconisé sur-

tout dans les maladies eatarj haies ,
qu'on a

employé aussi contre les veis, et qui fait la

base du remède d'ilerrenschwand. — Doso
de la poudre, un à deux gros.

POLYTRIC.

Polylric commun, Pcrcc-moitssc ; Putyli icluiin

commune, L.

Gntilner VV tciliirlin.u . Gùl<!c7mi«iltrtl„'t, , Gi,l,lc„l„inrm'W

(J(.); grva' golilin waldenliuii (di:,\ gulilliuir,- (/A); g^/u'.i.i

w.derhooJ {Uo.)i /i/aYimnijsa (.Su.).

br. f. w, ht. g. Ml. sp.

Plante î£ ( cryptogamie, L.; uuiusses , J. ),

eomioune dans toute l'Euiope.
( p^. Zorn

,

le. pi. i. ^i5.)

On emploie l'hei be ( lnibti yldianthi aiirci

s. Polylriclil aiirci s. Muscuscap'dlacius major),

f[ui se compose d'une tig(; simple, prolifère,

et de feuilles linéaires, laiicé(iltes , dente-
lées. Elle n'a ni odeur ni saveur.

Très léger astringent.
\

POMMIER.
Malus communis , Cand.

Apf.liHWn (Al.}; oppl'lice (//.!.); ...(S.ra.'t..' g.ibiko (B.);

ttf./''(r(r (D.): liKli.zonu (f./, uppilUorn (Hu.l; nia/u (i.);

jablon (Po.); marelio [l'ur.]; appcItiaïUSu.)-

1111». b.i. br. r. f. fu li^iii o. j/O. [)r. f. su. w. lif. h: m. -/j. ;.

Arbre (icosaiidrie monogynie, L. ; rosa-

cées, J.) répandu dans toute rEurojic. (ftg.

Rlackw. lierù. t. ij\
)

11 a produit par la eulluie une foule de
variété? donn.Tut des fruit.s liés dilïérens

,

mais tous appelés Pnmnicx, Peina. Parmi ces

fruits, on n'emploie que la Pic'mcllc, Potuu
reneiia , ou Pcmmc de Bur.sdvrf, PouiaJjors-

chrfianu ; Ufislofcr Aipf'el (AL).



3l2 POMJJE ÉPINEUSE.

SLC nR POMMES.

Siicctis pomorum. (e. f. fu. sa.
)

S^iPorames de reinette . . à volonté.

Pulpez avec la râpe, enlevez les pépins,
exprimez entre deux couches de paille de
seigle hachée et lavée avec de l'eau tiède ;

laissez déposer, passez, et conservez dans
des bouteilles, sous une couche d'huile.

On peut aussi exposer les bouteilles à la

»apeur du soufre en combustion , ou ajouter
quinze grains de sulfure de chaux à deux li-

vres de suc.

SiaOP DB POMMES.

Syrupus pomorum redolcntltim. (e. fe.)

^ Suc de pommes. . . . une livre.

Sucre blanc pulvérisé, deux livres.

Faites fondre à une douce chaleur ou au
bain-marie. (e.)

fe. prescrit , soit de dissoudre trois livres

de sucre dans quatre de suc , soit de faire
cuire des quartiers de pommes pelées et dé-
barrassées des pépins , dans du sirop de
sucre.

DÉCOCTION DE POMMES.

Pottis ex pomis s. pomorum. ( b*. au.
)

2f Pommes de reinette . . dix onces.
Eau de fontaine , deux livres et demie.

Faites bouillir pendant une heure, dans
un vase couvert, et passez.

Cette tisane , déjà fort agréable par elle-

même, le devient encore davantage quand
on l'édulcore avec du sucre. On peut, si

l'indication l'exige ou le permet, y ajouter
soit un gros de muscade en poudre, soit un
demi-gros de cannelle pulvérisée, soit enfin
trois onces de vin du Rhin. Dans ce dernier
cas, elle n'est que le véhicule d'un excitant
quelconque. Dans le premier , on ne peut
la considérer que comme un moyen de dé-
cider le malade à boire de l'eau , car à peine
doit-on tenir compte de la très légère sti-

mulation qu'elle détermine.

POMME ÉPINEUSE.
Slramoinc; Datura Slramomum , L.

Stachelnusikraul , Sterhapfcl , Tollknwt iAI.];tlioni applc ,

apple ofPeru, devil'e appte (An.]; gesskow.t palire, bodluwe
gabiko (B.); galuit jD.); estramoniu {IL Par.); dornnppel
{Ilo.)\ stramotiio , porno sp'moso (I.'j; maszlag [il.y.tondera
[Po.)\ durniichnichnik{B.};splkktubLœrl (Su.).

am. amf. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. li. fu. p.

haro. ban. be. li. po. pr. r. s. su. w. wu. be. br. c. g.
m, pa. pid. sp. :.

Plante Q (
pentandrie œonogynie , L. ;

solanées, J.), originaire d'Amérique et na-
turalisée en Europe, {fg. Flore iitédic. IV.
233. )

On emploie l'herbe et les semences.
L'herbe {hcrba Dalurce s. Stramonii s.

Sotani manlaci ) se compose d'une tige

épaisse, fistulcuse, très ramifiée
,
garnie de

rameaux un peu comprimés, comme can-
nelés, et de feuilles amples, pétiolées, al-

ternes, glabres, ovales, anguleuses, à angles
inégaux, très aigus, sinuées sur les bords.
Elle a une odeur vireuse et repoussante, une
saveur amère et nauséeuse.

Les semences sont noirâtres, réniformes,
un peu comprimées, rugueuses, blanches
en dedans, inodores et d'une saveur nau-
séeuse.

Cette plante renferme, d'après Brandes,
un alcaloïde ])articulier , la Dalitrinc, Datu-
rinum , Dalurina, Daluria , source de son
activité.

Aux Indes orientales, on emploie, d'a-
près Ainslie , le Dalura fastuosa, L., qui la

remplace parfaitement.
Excitant, réputé antispasmodique et nar-

cotique, qu'on a vanté dans les convulsions,
les névralgies et le rhumatisme. — Dose de
la poudre, un à vingt grains, en augmentant
progressivement.

DÉCOCTION DE POMMB ÉPINEUSE, (c.
)

^f Feuilles de pomme épineuse ,

deux gros.

Lait. . . . une pinte et demie.

Faites réduire d'un tiers par l'ébuUi-
tion.

FÉCULE DE POMME ÉPINEISF.

Fœcula slramonii. ( vm.)

:^ Feuilles fraîches de pomme épineuse,

à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, avec un
pilon de bois, et exprimez; pilez encore le

résidu avec un peu d'eau, et exprimez de
nouveau; mêlez les deux liqueurs, laissez

reposer , décantez , mettez sur le fuu
, pour

coaguler la fécule, faites-la sécher à une
douce chaleur et pulvèrisez-la.

EXTRAIT DE POMMB ÉPINEUSE.

E.vlraclum stramonii. (am. b. be. br. d. f.

fe. fu. g. bail. lie. li. r. su. w. wu. c. pid,

vm.
)

"if Têtes fraîches de pomme épineuse,

cueillies un peu avant leur ma-
turité à volonté.

Coupez-les, puis broyez-les avec de l'eau

tiède ; clarifiez la liqueur avec du blanc '

d'œuf, et faites-la évaporer jusqu'en consis-

tance d'extrait. (»'»!.
)

'^^ Herbe fraîche de pomme épineuse,
'

à volonté. Il

Pilez dans un mortier de pierre, en ajou-

A



POMME ÉPINEUSE. 5i3

tant an peu d'eau; exprimez le suc, et de

suite évaporez le au bain-niarie, eu remuant

toujours avec une spatule , sur la fin. (am.

br. d. fe. fu. g. han. li. r. \vu. c.)

If Feuilles fraîches de pomme épineuse,

une livre.

P/lez dans un mortier de marbre, el ex-

primez le suc ; faites bouillir le résidu

,

pendant une heure, avec trois livres d'eau ;

passez en exprimant, mêlez le sue avec la

décoction , et faites évaporer le tout ensem-

ble, (he. pid.)

% Herbe fraîche de pomme épineuse,

à volonté.

Pilez-la dans un mortier, et exprimez le

suc; évaporez celui-ci, sans enlever l'é-

cume, jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter

un quart de poudre d'herbe sèche de pomme
épineuse pour lui donner la cousislance

d'extrait, (b. bc.fi. su.)

:^ Feuilles fraîches de pomme épineuse,

à volonté.

Pilez avec un peu d'eau , et passez à tra-

vers une étamine; laissez reposer, décantez,

faites coaguler au feu et passez de nouveau;

évaporez jusqu'en consistance de massepilu-

laire , retirez du feu , ajoutez la fécule mise

en réserve, et évaporez encore jusqu'au de-

gré requis, (w. vm.)

Antispasmodique, sédatif, hypnotique.
— Dose, un grain à deux grains, une ou
deux fois par j(.iur.

EXTRAIT DE SBMESCES DE POMME ÉPIJjEUSB.

Exlracluni stramoidi e sernlnibns. (han. lie.

vm.)

Tf Semencps de pomme épineuse

écrasées une livre.

Eau de fontaine. . . . huit livres.

Faites bouillir jusqu'à réduction des trois

quarts et passez; faites encore bouillir le

résidu avec dix livres d'eau, réduites à qua-
tre, et passez; mêlez les deux colatures,

laissez eu repos pendant vingt - quatre
heures, enlevez l'huile qui surnage, décan-
tez le liquide clair, et évaporez, à une
douce chaleur, en remuant toujours, jus-

qu'en consistance d'extrait.

Dose, depuis un quart de grain jusqu'à
un grain entier , deux à trois fois par jour.

TABLETTES DU JAPON. (/"C.)

"îf
Extrait de pomme épineuse ,

un demi-grain.
de chanvre. , vingt grains.

Ambre .

Musc, de chaque, suffisante quantité.

Faites des pastilles de quatre grains.

SIHOP ANODIN.

Syrttpus anodynus. (vvu.)

"if Semences grossièrement écrasées

de pomme épineuse. . une once.

Vinaigre commun. . . . une livre.

Faites digérer pendant deux jours, dans

)ui vase clos , en remuant souvent, et ajou-

tez à la colature

Sucre blanc. . . . deux livres.

TEISTCRE VINEUSE DB POMME ÉPINEUSE OU DB

STBAMONIUM.

Tincliira s. T'inuni sii'amonii. (b*. bam. han.

au, sm, vm.
)

X. Semences de pomme épineuse écra-

sées deux onces.

Vin de Malaga. . . , huit onces.

Alcool une once.

Faites digérer à une douce chaleur, pen-

dant quelques jours, exprimez et filtrez,

(b*. bain. han. au.
)

vm. prescrit de faire macérer une once
de semences dans une d'eau-de-vie , en
chauffant un peu , juiis d'ajouter quatre

onces de vin de Madère, de faire encore

digérer pendant plusieurs jours , mais à

froid, et de filtrer; — sm. de faire digérer,

pendant trois ou quatre jours, à une douce
chaleur, une once de semences dans un
mélange d'une once d'eau-de-vie à 1 5 degrés

et de douze onces de vin d'Espagne.
Hypnotique , supérieur à l'opium lui-

même, selon Hufeland, el puissant aphro-

disiaque aussi, dit-on. — Dose, depuis six

gouttes jusqu'à un scrupule, dans un verre

d'eau sucrée ou tout autre véhicule conve-

nable.

TEINTI'BE ALCOOLIQUE DE POMME ÉPINEUSE.

T'inclura s. Essentia stramonii (am. s. c.

hp.)

^J Suc d'herbe de pomme épineuse

récemment exprimé

,

Alcool concentré,

de chaque. . . . parties égales.

Faites infuser à froid pendant plusieurs

jours et filtrez, (s.)

71 Semences de pomme épineuse
,

deux onces.

Eau-de-vie une pinte.

Filtrez, après dix jours de digestion, (am.

c.)

hp. prescrit deux onces de semences ,

une livre d'alcool et trois jours d'infusion.

TEINTORE ANTIEHCMATISMALE. {piC.)

% Semences de pomme épineuse
,

une once.

Alcool une livre.



5.4 POMME DE TEHKE, POKCE, PORCELLE.
Après sufilsantc extraction, passez

tn exprimant, et ajoutez

Extrait d'opium. ... une once.
Alcool aromatique camphré

,

deux onces.
Excitant

, narcotique. — Dose , cinq
gO""f«' «" augmentant ensuite peu à peu.— A l'extérieur, en frictions.

TEINTUBE ÉTHKBÉE DE POMME jiPINEUSB.

Tincltira slramonii œlherea. (han.)

^ Semences de pomme épineuse
,

une partie.
Liqueur anodine minérale

,

quatre parties.

Faites infusera froid, pendnnt trois jours,
dans un flacon bouché, en remuant souvent,
et transvasez.

Dose
, dix gouttes

, plusieurs fois par
jour.

HCILB DE POMME ÉPJNECSE.

Otciim slramonH. (f.)

"if Fouilles pilées de pomme épineuse,

une p.ntie.
Huile d'olive. . . . deux parties.

Faites digérer sur les cendres chaudes,
pendant vingt-quatre heures, et exprimez;
répétez l'opération avec de nouvelle herbe,
puis faites bouillir lé^'èrecient , et exprimez
encore.

POMMADE DE POMME ÉPINEUSE.

Vnguenitim siramonii. (am. c. /lic.)

"if Feuilles de pomme épineuse,
deux onces.

Axonge de porc. . . quatre onces.
Cérat blanc une once.

Faites cuire à petit feu, dans un vase de
verre, {pic.)

^Feuilles de pomme épineuse,
cinq livres.

Axonge quatorze livres.

Faites cuire doucement, jusqu'il ce
que les feuilles soient devenues fùables;
passez en expi imant , et à chaque livre
de colalure, iijouiez

Cire jaune. .... deux onces.

I-aiscez fondre, (iiam. c.
)

POMME DE TERRE.
Solarium iubciosinn, L.

Katloff, ! lAI.}i Conmim llutuloe {A».]; ralu iiinada (ry.); /,)i--

deabh (/).); palata de la MÙnclm (K.); aarduppil (lia.);
2iemn.ju!,lko (Pd.); halata tiaiena {Por.}: /orrf/xrron (Su.);
wal aiaikitungu [Tarn.]: uri:lnj guida [l'cl.].

f. fc. o. -. ,.,.

Plante IL
( peniandrie inonogynie, L. ; so-

lanées, J. ), originaire de l'Amérique, d'oii

elle a été transportée en Europe par Wal-

ther Raleigh, en i584. (/!g. Hanii. Prodr
t. 09.)
On emploie la racine et l'herbe.
Les usages culinaires de la racine sont

généralement connus.
On emploie en médecine la fécule que celle

racine contient en très grande quantité.
L'herbe passe pour être antispasmodique.

Latham en a recommandé l'extrait.

FÉCDLE DE POMME DE TEBRE.

Fœcula solani tubcrosi. (b*. be. f. fe. vm.)

:^ Pommes de terre lavées, à volonté.

r>âpez-Ies , délayez la pulpe avec suOjsante
quantité d'eau pour pouvoir la passer h tra-
vers un tamis de crin; recevez la liqueur
trouble qui passe , dans un vase de fiiïence

;

laissez-la reposer, purifiez la fécule par des
lotions réitérées , el faites-la sécher à une
douce chaleur, dans un lieu obscur.

GELÉE DE FÉCULE DE POMME DE lEBBE.

Gelalina ex amylo solani lubcrosL (b'.)

2i Fécule de pomme de terre, une once.
Kau une livre.

Sirop de sucre .... une once.

Faites cuire convenablement.

PONCE.
Pierre Ponce; Pitmex, Lajiis pumicis.

Bhiistein, B'mnensl-'in {A.]\ juiniicc sloiic {Au.}- picdra /jc

mel (K.)-, puimstcen {Ha.); pietra pomie 'L): uiz.^1 kuini-
cnn. (/'..).

bi . c. r. Iiiin. w. wu. sp.

Pierre volcanique
, d'un gris blanchâtre

ou jaunâtre, très poreuse, légère, tenace,
fragile, fibreu.-ie, luisante ou même soyeuse
dans le sen-* de hcs fibres , à cassure grenue
et inégale, ari<!e au toucher, plus légère que
l'eau , et fusible en un verre blanc.

Elle entre dans diverses poudres denli-
fiices.

POLDBE DliNTllBICE BLANCHE, (br. Sp.)
]

2£ Pierre ponce .... deux onces.
Os de sèche une once.
Crème de tartre ,

Racine d'iris de Florence
,

de chaque . . . une demi-once.
Huile esseniielle de girofle,

quatre gouttes.

Faites une poudre 1res fine,

PORCELLE.
Parcelle lacliitéc; llypochœris macnlala , L.

Gt(l.rktes FcrkMruut. FUckcnfcrkctkraal [AU; tmn-urian
liawkwe.e,l{An.].

Plante li (syngénêsie polygamie égale.



PORREAU, POTASSIUM.

L. ; synanthérf;es , Cass. ) ,
qui croit dans le

nord de l'Europe, {fig. Zorn , le. pi. t. 271.)

On emploie l'herbe ( herba Costce s. Cosli

nostratis), qui se compose d'une rosette de
feuilles radicales ovales, oblongues , entières

et dentées. Elle a une saveur un peu amèrc.

PORREAU.
AlUum Porritm , L.

Zume Lauch, Fleisclilauch (Jl.}\ purret , leck{/in.'i; porrelceg

{/).); ajo puerro \E.}-^porre^toox [îlt}.)\ poi'ro{l.]; prodzîszak

(Po.); allio porro (Por.)-, p'miolœk [Su.].

Plante c? (hexandrie monogynie , L. ; as-

pliodélées , J.), qu'on cultive dans toute

l'Europe, [fg. Blackw. //er6. t. 42'.)
Excitant, peu usité.

POTASSIUM.
Métal inusité en médecine , mais dont les

nombreux composés y sont appliqués à une
foule d'usages.

PROTOXIDE DE POTASSIUM.

Potasse caustique^ Potassa caustica s. para,
Kali vegctabile piirum s. caustictim.

§ I. A l'État liquide.

Solution (le potasse, Sofution de potasse caus-

tique. Potasse liquide. Liqueur des savon-

nier ! ; Âqua potassw s. potassœ parce s.

kalipuri, Lixivia caustica , Liquor potassœ-

s. kali caustici s. potassœ causlicœ , IJxi-

vium causticum s. mag'strale s, saponarium
s. causticum vegetabile. (am. ams. b. ba.

be. du. éd. f. fe. fi. fu. g. ban. he. li. lo.

o. po. pr. r. s. su. c. pid. siv. vm.
)

2^ Chaux vive huit onces.

Versez dessus

Eau vingt onces.

Quand l'effervescence a cessé, ajoutez

promi'tcment

Sous-carbonate de potasse , .«ix onces,
dissous dans huit onces d'eau. Mêlez bien
le tout , couvrez-le jusqu'à parfait refroidis-

sement , versez-le alors dans un entonnoir
en verre dont la gorge soit fermée par un
inorceau de toile, recevez ce qui passe
(lai)s un vase placé dessous, et quand il ne
cnuleplus rien , versez quelques onces d'eau
dans l'entonnoir, répétant de même jusqu'à
ce qu'il ait passé trois livres de liquide, ce
qui exige deux à trois jours, (éd. fc. g. c.

Ce procédé offie presque ant-.int de va-
riaules, peu importantes à la vérité, qu'il y

I
a de pharmacopées. — Arrosez huit onces
de chaux vive avec deux pintes d'eau bouil-

lante; quand elle est éteinte, mêlez avec

elle sis onces de sous-carbonate de potasse;

versez la masse refroidie dans un entonnoir

de verre dont la gorge soit fermée par un

linge , et laissez égoutter jusqu'à ce qu'il ait

passé trois pintes de lessive, dont la pesan-

teur spéciûque doit être de i,ioo (du.); —
lessivez deux parties de sous-carbonate et

une de chaux avec douze d'eau commune,
passez la liqueur, concentrez-la jusqu'à ce

qu'elle marque 56 degrés à l'aréomètre ,

laissez-la reposer , et décantez-la ; sa densité

sera de i,354 , et il en tiendra quatre onces

dans une fiole de trois onces d'eau ( f. ) ;
—

versez quatre onces d'eau chaude sur neuf

de chaux vive, ajoutez, après l'extinction,

six onces de sous-carbonate ,
jetez le tout

dans uu entonnoir bouché avec du coton
,

puis, quand il ne passe plus rien, ajoutez

de l'eau bouillante, afin d'obtenir trois li-

vres de lessive (ams.be.); — faites dissou-

dre une livre de potasse dans deux pintes

d'eau , versez six pintes d'eau sur une demi-

livre de chaux , mêlez les deux liqueurs

chaudes , laissez en repos dans un vase cou-

vert , et passez après le refroidissement :

une pinte doit peser seize onces (lo.): —
éteignez peu à peu quatre onces de chaux

avec un peu d'eau chaude, ajoutez dix-huit

onces d'eau chaude ,
puis trois onces de

cendres gravelées ; agitez fortement , et

après le refroidissement ajoutez assez d'eau

pour avoir dix-huit onces de lessive ( r. )
;

—

faites dissoudre du sous-carbonate de po-

tasse cristallisé dans six fois son poids d'eau;

échauffez ensuite , et ajoutez peu à peu de

la chaux, en essayant de temps en temps si

la loàsive instillée dans un acide fait encore

effervescence ; cessez de mettre de la chaux

dès que ce dernier effet n'a plus lieu ;
pas-

sez à travers une toile, en exprimant; lavez

le marc avec un peu d'eau chaude, exprimez

encore; , laissez déposer , décantez, et con-

centrez jusqu'à ce que le liquide marque 36

degrés à l'aréomètre (s.); — éteignez qua-

tre livres de chaux avec suffisante quantité

d'eau bouillante, ajoutez ensuite seize onces

de sous-carbonate, dissoutes dans neuf livres

d'eau ; laissez en repos pendant vingt-quatre

heures, essayez la liqueur tour à tour par la

chaux et l'acide sulfuriqne, puis, quand elle

ne se trouble ni par l'un ni par l'autre , fil-

trez-la dans un entonnoir garni de coton,

et, au besoin, évaporez-la jusqu'à ce qu'il

en tienne seire onces dans un vase capable

de contenir une livte d'eau distillée (li. );
—

éteignez six onces de chaux avec suffisante

quantité d'eau, ajoutez trois onces de sous-

carbonat-' dissous dans une livre et demie
d'eau , filtrez, au bout de quelque temps

,

dafls un entonnoir garni de «oton , et ajoutez

à la liqueur qui passe assez d'eau pour que

sou poids s'élève à une livre et demie
(fu.;.



3i6 POTASSIUM.

S^ Sous-carbonate de potasse,

deux parties.

Chaux trois parties.

Mêlez ensemble , et ajoute?,

Eau de pluie .... seize parties.

Faites bouillir pendant une demi-
heure, en remuant souvent; passez à

travers un linge double, en exprimant
ini peu sur la fin ; versez sur la masse
qui reste, pour la laver,

Eau quatre parties.

Evaporez les deux liquides réunis jusqu'à
ce qu'il ne reste plus que huit parties ; lais-

sez reposer dans une grande bouteille bien
bouchée, décantez le liquide clair, et dis-

tribuez-le dans de petits flacons, (b.)

he. et f)i(l. prescrivent de verser six livres

d'eau de fontaine sur une livre de chaux
vive, d'ajouter, quand celle-ci estéteinlc

,

une demi-livre de cendres clavelées ; de l'aire

bouillir jusqu'à ce que la liqueur corrode et
dissolve une plume d'oie qu'on y jette, et
alors de l'étendre avec suffisante quantité
d'eau, puis de filtrer; — fi. ban. o. po. pr.
su. et rni. de dissoudre deux livres de sous-
eaibonale dans dix livies d'eau , d'ajouter
peu à peu à la solution trois livres de chaux
pulvérisée , de faire bouillir pendant un
quart d'heure, en remuant avec une spatu-

,
le , de laisser en repos pendant quelque
teni]is, de jiasser et d'évaporer jusqu'à ce
que la liqueur ait acquis une pesanteur spé-
cifique de 1,557;—ba. de dissoudre une par-
tie de .«ous-carboiiate purifié dans dix d'eau
commune, de faire bouillir la liqueur, et
d'ajouter, en remuant toujours , deux tiers

de partie derhaux pure ; au bout d'un quart
d'heure d'ébullition , de passer à travers un
linge; de faire bouillir le résidu avec cinq
parties d'eau commune , de réunir les deux
lessives , de les laisser en repos pendant
vingt-quatre heures, puis de décanter la li-

queur , et de l'évaporer jusqu'à ce que sa
pesanteur soit de i,55.

b. propose aussi, tout simplement, de
faire dissoudre une partie de potasse fondue
au feu dans deux d'eau distillée, ce qui est

plus expéditif, et préférable sous le rapport
de la qualité du produit.

SU. A L lîTAT SOLIDE.

Polasuc fondue, Pierre à eau 1ère, Hydrate de
proloxide (le potaaxiitrn ; Alcali caustictim ,

Causlicum iilcalinuni s, commune s. com-
mune forlius s. polcntiales. salinum. Cau-
ieriutii potcntiate , Kali causticum sinrum

,

Ilydrus hiiUcum s. potassiB puru; fusœ

,

Lapis ruusiicus s. causlicus chirurgorum s.

infcrnalis alcalinus s. sep ticus , Potassa
fusa s. para s. caustica s. caustica fusa,
liupiorium commune, (a. ani. auis. b. ba.

be. br. d. du. e. éd. f. fe. ff. fr. fu. g.
hau. he. li, lo. o. p. po. pr. r. s.'sa. su.w.
wu. br. c. pid. sp. sw, vm.

)

2/:Chaux vive trois parties.

Versez dessus assez d'eau pour l'é-

teindre, et ajoutez

Sous-carbonate de potasse purifié ,

une partie.

Etendez le tout avec beaucoup d'eau , re-

muez bien avec un bâton, filtrez, évaporez
àsiccilé, puis faites entrer en fusion, et

versez soit dans des moules de fer graissés,

soit sur un marbre chaud ; cassez en mor-
ceaux, après le refroidissement, (wu.)

e. prescrit de faire digérer et de battre
ensemble deux livres de chaux vive , une de
sous-carbonate de potasse et seize d'eau , de
filtrer ensuite, d'évaporer la liqueur à sic-

cité, de faire fondre le résidu dans un creu-
set et de le couler sur une pierre chaude.

Tf Sous-carbonate de potasse ,

deux parties.

Chaux pulvérisée grossièrement,
une partie.

Eau commune . . . douze parties.

Faites bouillir pendant une demi-heure,
passez , évaporez à siccité , faites fondre le

résidu dans un creuset et coulez sur un
marbre chaud, (f. fi".

)

Faites bouillir ensemble une livre de sous-

carbonate, trois de chaux et seize d'eau
,

pendant un quart d'heure, évaporez à sic-

cité , faites fondre le résidu , et coulez-le sur

une pierre lisse huilée [br.);—faites dissoudre

uiie livre de sous-carl)onate dans dix d'eau

bouillante, et, en remuant toujours, ajoutez

peu à peu deux livres de chaux vive pulvéri-

sée ; faites bouillir pendant une heure et

plus, puis laissez reposer, décantez, évapo-
rez jusqu'à ce que la matière coule tranquil-

lement comme de l'huile, et versez-la dans
des moules ou sur une plaque rie fer chaude
(a. ) ;

— faites bouillir quatre livres de cen-
dres de sarment calcinées et deux livres de
chaux vive avec le décuple d'eau commu-
ne, et réduire à moitié; passez, et évaporez
àsiccilé; faites fondre le résidu dans un
creuset, et coulez-le sur une pierre huilée

chaude (sa.); — faites bouillir pendant quel-

ques heures une partie de sous-carbonate,
quatre de chaUx vive et vingt fois le poids
d'eau; filtrez, évaporez à siccité, faites fou-

dre le résidu à une douce chaleur, et cou-

lez-le dansdes moules {sp.).

"if Potasse Caustique cristallisée

,

à volonté.

Introduisez-la par parties dans un creuset

d'argent ; après la perte de l'eau de cris-

tallisation , quand la fonte est devenue



POTASSIUM.

(n;ale et tranquille , coulez dans une lingo-

tière de fer échauffée. ( vm. )

S^ Lessive des savonniers . . à volonté.

Faites-la évaporer jusqu'à ce qu'une gout-

telette qu'en laisse tomber sur une pierre

froide se durcisse sur-le-cliamp; mettez alors

la masse dans un creuset, faites-la chauffer

jusqu'à ce qu'elle coule comme de l'huile,

et versez-la dans des moules de la grosseur

d'une plume d'oie, (am. b. br. d. du. ed, fe.

C fu. han. li. lo. o* po. pr. r. s. su. w. br. c.

pid. siv.
)

ams. ba. be. et f. prescrivent d'évaporer

la lessive à siccité
,
puis de la faire fondre.

vm. recommande de ne pas huiler les

moules dans lesquels on coule l'aluali fondu.

Quelques pharmaciens ont imaginé de
couler la potasse, par gouttes, sur une pierre

huilée, {br*.)

5 III. A l'État de pureté parfaite.

Potasse à t'alcool. ( f.
)

2i Potasse liquide .... à volonté.

Faites-la évaporer à siccité
,

puis dissou-
dre dans de l'alcool (4o degrés), et privez-la
ensuite d'une partie de cet alcool par la dis-
tillation; évaporez le résidu dans une bas-
sine d'argent , enlevez avec une cuillère la

pellicule noirâtre dont la liqueur se couvre
,

versez le restant sur une plaque d'argent

,

et, après le refroidissement , cassez en mor-
ceaux.

Le produit est de l'hydrate de proloxide
de potassium pur , tandis que la pierre à
cautère contient des sels de potasse, sulfa-
tes, hydrochloratcs , etc.

La potasse pure, cathérétique et causti-
que dans son état de courentration, n'est
plus que fortement stimulante lorsqu'elle
se trouve étendue d'une grande quantité
d'eau. On l'a employée , sous cette foruie,
comme antiacide, diurétique, et surtout li-

thontriptique, à la dose de dix à quinze
gouttes, dans un véhicule. Solide et fondue,
elle sert à ouvrir les cautères.

POTASSE CADSTIQDB AVEC LA CHACX.

Potassa cum calce , Catisiictim commune tnl-

tius. (am. du. ed. f. g. lo. c. sp.)

^Liqueur des savonniers, trois pintes.

Faites-la réduire à une pinte par l'é-

buUition , et ajoutez-y

Chaux éteinte une livre.

Mêlez exactement, (lo.)

am. du. ed. g. et c. prescrivent d'évaporer
la liqueur des savonniers au tiers, et d'y ajou-
ter ensuite assez de chaux vive pour obtenir
une pâte ferme; — sp. de faire dissoudre

une partie de potasse caustique dans trois

d'eau , puis d'ajouter assez de chaux vive

pour qu'elle absorbe toute la liqueur et pro-

duise une pâte.

Henry dit (f.) qu'avant de couler la po-
tasse fondue ordinaire , on y ajoute un peu
de chaux vive en poudre, ce qui l'empêche
d'attirer aus?i promptement l'humidité de
l'air, et la rapproche de la préparation an-
glaise.

Ce caustique agit avec moins de force que
le précédent.

PÂTE CAnsIIQDE d'iîlse. (b*.w.)

^ Lessive des savonniers . . huit onces.

Faites-la réduire à deux onces par l'é-

bullition, et ajoutez à la liqueur bouil-

lante

Extrait d'opium. • . . deux gros.

Chaux vive six gros,

ou assez pour absorber tout le liquide. -^

LESSIVE LlTHOJVTaiPTIQUE DE SAUNDEBS. {ctt.)

^Potasse du commerce calcinée,

,
une demi-livre.

Ecailles d'huître calcinées,

une livre et demie.
Eau bouillante , huit livres et demie.

Après vingt-quatre heures de repos, filtrez.

On en donne trois gros par jour, en trois

fois, dans une infusion de graine de lin , à

laquelle on ajoute quinze grains de magné-
sie calcinée.

FOMEKTATION DE BBDNNINCH ACSEN. (b*.)

2z:Potasse caustique fondue, une once.
Eau comnuine, quarante-huit onces.

Faites dissoudre. — Cette solution a été

employée avec succès, dit-on , sur le bas-
ventre , chez une femme enceinte atteinte

de convulsions.

INJECTION DE GIRTANNER. (b*.)

un demi-gros.

six ODces.

^Potasse caustique.

Eau distillée. . .

Faites dissoudre. — Recommandée par
Girtanner, au début de la gonorrhée, pour
la faire avorter.

COLLYRE DE GIMBERNAT. (b*. CM. pic. SU'.)

2i Potasse caustique. . . . un grain.

Eau distillée une once.

Faites dissoudre l'alcali dans l'eau, (b'.

sw.)

ca. et pic. doublent la dose de potasse.

On en fait pénétrer quelques gouttes dans
l'œil affecté de taie, et on lave ensuite l'or-

gane avec une décoction raucilagincuse.
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SOLUTION DB COHEN, (b*. ttU.)

^Potasse caustique liquide

,

dix à vingt gouttes.

Décoction de genièvre , une livre.

Mêlez. — A boire dans la journée.

BAU OPHTHALMIQLK BKSOLUTIVB. (ham.)

:^ Potasse caustique. . . . un grain.

Eau distillée quatre onces.

Extrait d'opium. . , quatre grains.

Faites dissoudre , et filtrez.

fOLDTlON DB SAVIABD. (b*.)

répétasse caustique. . . . deux gros.

Camphre . . . . deux scrupules.

Siicre blanc deux onces.

Eau de fontaine. . . deux livres.

Four lotionner les ulcères indolens et char-

gés de bourgeons luxurians.

BOUGIBS DE POTASSE CAUSTIQUE.

Cereoli cum hali causlico. {an.)

:;^Potasse causiiqiir. . quatre grains.

Extrait d'opium un gros.

Eau deux onces.

Gomme arabique, quantité suffisante

pour épaissir la solution. Plongez des fils

dans celle-ci, faites-les sécher, et continuez

de même jusqu'à ce que la bougie soit assez

grosse.

Hecker recommandait ces bougies disso-

lubles dans la gonoirhée chronique.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE POTASSE.

Tinctura metallorum s. anlimon'd tartarlsata

s. siibii alcalisata s, antimonii acris s. an-

timonii alcalina s. antimonii nigra s. anti-

monii balsamica s. salis tarlari s. tartari s.

alcalina s. kalina s. alcalina acris, Alcohol

potassœs. alcalisatum , Spiritus polassalus.

(ba.br.fu.han.li. o. pa. po. pr. s. sa. av.

•vm.sp.sw. vm.)

:^Régule d'antiinoinî- niaitial,

deux onces.

Cuivre

,

Étain , de chaque. . . une once.

Faites fondre ensemble, pulvérisez

l'amalgame, et faites-le détoner par

petites portions avec douze onces de ni-

tre ;
poussez le feu jusqu'à réduire lo

résidu en scories verdâtres ,
pulvérisez-

le alors , et versez dessus

Alcool. . . . une livre et demie.

Filtrez la liqueur quand elle est devenue

d'un beau rouge, (br. sp.)

:^Uégule d'antimoine martial,

trois onces.

Nitre pur. . . . dix-huit onces.

Projetez le mélange, par portion»!,

dans un creuset rouge , et , après la dé-
flagration , calcinez pendant une heure ,

puis faites fondre l.i masse, versez-la
dans un mortier de fer frotté avec de la

craie, et réduiscz-la en poudre. Mettez
celle-ci encore chaude dans un matras,
et versez dessus

Alcool concentré, quarante-huit onces.

Décantez et filtrez après trois jours de di-

gestion, (fu.)

li. prescrit une once et demie de régule ,

neuf onces de nitre et deux livres d'alcool ;— -W- quatre onces de régule , vingt onces

de nitre et une livre et demie d'alcool; —
br. une livre de régule , une de nitre et une
et demie d'alcool ; — sp. quatre onces de ré-

gule, huit de nitre et douze d'alcool.

:^ Antimoine cru. . . une demi-livre.

Sous-carbonate de potasse, une livre.

Faitpsfondrele mélange dans, un creu-

set, et réduire eu. scories jaunâtres; pi-

lez-le ensuite dans un mortier de fer

échauffé , et versez sur la poudre

Alcool trois livres.

Au bout de trois jours, passez, (hr. pa. sa.

w. wu..'/?. sw.)

:;^ Antimoine cru. . . . six onces.

Faites-le fondre dans un creuset,

ajoutez

Nitre sec. . . une once et demie.

Continuez le feu pendant un quart

d'heure, pulvérisez la masse, faites-la

bouillir avec

Nitre fixé huit onces»

dissous dans deux livres d'eau, jus-

qu'en consistance de sirop, et versez sur

la magma
Alcool une livre.

Api es suffisante digestion , décantez, (br.)

% Hégule d'antimoine médicinal encore
' chaud et pulvérisé. . .quatre onces.

Versez dessus une lessive préparée

avec

Sous carbonate de potasse, six onces.

Eau commune huit onces.

Faites cuire jusqu'en consistance de

bouillie , et ajoutez

Alcool concentré. . . dix onces.

Laissez digérer, à une très douce chaleur,

en remuant souvent, jusqu'à ce que la li-

queur soit d'un rouge noirâtre, (fu.)

2p Sous-carbonate dépotasse, six onces.

Calcinez-le avec force dans un creu-set,

et, après l'avoir pilé, versez dessus,

tandis qu'il est encore chaud
,
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Alcool concentré. . . douze onces.

Ijaissez digérer, sur le bain de sable, jus-

qu'à ce que la liqueur soit devenue rouge,

(br. IVi. pa. sa. w. wu. sw.)

sp. prescrit de calciner huit onces de sel de
tartre avec trois onces de chaux vive , pen-
dant une heuie, et de mettre le résidu en
digestion avec vingt- quatre onces d'alcool

concentré; — w. de calciner fortement six

onces de sel de tartre avec une once et demie
de poudre de charbon , et de faire digérer le

résidu dans une livre d'alcool,

Imputasse caustique. . , une partie.

Alcool concentré. . . huit parties.

Laissez eu digestion pendant quelques
jours, sur le bain de sable, (ba. ban. o. po. pr.

s. vm.)

On ne se sert plus aujourd'hui de cette

préparatiijo
, que les anciens prescrivaient

comme stimulante, apéritive , diurétique et

diaphorétique. — Dose , vingt à soixante

gouttes.

MIXTUBE T0NICO-NERVI.\E DE STAHL.

Mlxlitra lonico-nerviiia Slahlii. (b*. br. fu. pa.

s. w. sp.)

2i Tein ture acre d'antimoine , deux onces.

Esprit de corne de cerf rectifié

,

une once.

M élez avec soin.

Excitant, réputé apéritif, résolutif, fon-

dant, nervin, antispasmodique, diaphoré-
tique et diurétique. — Dose, trente à cin-
quante gouttes.

ÏKIKTURE SAI.iNli. (sa.)

!^ Potasse purifiée. . . . six onces.

Ecorce fraîche d'orange.
Racine de gentiane en poudre

,

de chaque. . . une once et demie.
Eau distillée. . une livre et demie.

Après quatre jours de digestion , ajou-

tez

Alcool rectifié. . . . huit onces.

Laissez encore digérer pendant vingt-qua-
tre heures, et filtrez.

Dose, un à deux gros.

MIXTUBK FONDANTE SPIUITUEUSE.

Miûçtura resulvens spirilunaa. (fu.)

^Teinture noire d'antimoine, une once.
de boucage. . . six gros.

de succin. . . . trois gros.

Savon d'Alicante ratissé, deux gros.

Mêlez , et faites dissoudre.

Cette mixture, qui peut très bien rempla-
cer le savon de Dippel, passe pour être sti-

mulante, tonique, balsamique , fondante.

antispasmodique, nervine , diurétique et
diaphorétique. — Dose, quarante à soixante
et dix gouttes,

SAVON CHIMIQUE DE DIPPKL. (w.)

::5i Sous-carbonate de potasse, une livre.

Antimoine cru, . . une demi-livre.
Tournure de cuivre. . . trois onces.

Faites fondre le mélange
, pilez ensuite la

fonte avant qu'elle soit refroidie , imbibez-la
de neuf onces d'huile de genièvre ou de té-
rébenthine, afin de la réduire eu bouillie;
versez alors dessus assez d'alcool concentré
pour la couvrir de quelques doigts; laissez

digérer pendant plusieurs jours , et décantez
le liquide coloré ; répétez deux ou trois fois

la digestion avec de nouvel alcool; réunissez
les teintures , distillez une partie de l'esprit,

et ajoutez au reste du savon de Venise, avec
un peu de baume du Pérou.

Préparation très peu rationnelle, que Dip-
pel conseillait, à l'extérieur, comme résolu-

tive et anodine , dans la goutte et les enge-
lures.

PROTOXl-SULFURE DE POTASSIUM.

Sulfure de proloxide de potassium. Sulfure do
potasse. Foie de soufre; Hepar suipliuris s.

sulpliuris salmu}n s. sulphuris vulgare,
Kali sulphuratum , Sulpliurctum lixivite

s. potasste s, hallcum. (a. am. ams an. b.
ba. br. d.dii. éd. f. le. ET. fi. fu.g. ban. he.
li. lo. o. po. pr. r. s. su. w. wu. br. c. sw,
rni.)

§1. A L ETAT SOLIDE.

'2f
Soufre sublimé. , . . u.ie partie.

Sous-carbonate de potasse,

deux parties.

Faites fondre ensemble, dans un matras,
sur un feu augmenté par degrés, et, après le

refroidissement du vase, cassez-le, pour
renfermer promptement son contenu dans
un flacon, (a. b. br. d. éd. f. IF. fi, ban.he.
li. lo. 0. po. pr. r. w. wn. c. sw.

)

Il importe de chauffer la masse jusqu'à
ce qu'elle coule tranquillement comme de-

l'eau,car tant qu'elle se tuméfie elle contient
de l'acide carbonique. On doit aussi , avant
de la renfermer dans les flacons, échauffer
ceux-ci, pour les priver d'air et d'humidité.

vm. prescrit de broyer ensemble six par-
ties et demie de sous-carbonate pulvérisé et
trois de fleurs de soufre , et de faire fondre
le mélange dans un creuset ; — ba. quatre
parties de sous-carbonate et trois de soufre

;— du. lé. li. s. su. et 6r. partie» égales de
l'un et de l'autre. Ces dernières proportions,
qui (jnt été conseillées aussi par Vauquelin ,

donnent un mélange desulf'ate de potasse et

de sulfure de potassium , avec un excès d(;
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soufre ; — Béral emploie quinze parties de
polasse [leilasse et quarante de soufre, pro-

cédé dont le principal inconvénient est de

fournir un produit contenant du sulfure de

fer, qui colore la peau des baigneurs en ver-

dâlre ; — Henry a proposé de piendre deux
parties de sous-carbonate de potasse prove-

nant de la combustion du tarire et une de

soufre en canon pulvérisé, d'en remplir un

matras jusqu'aux deux tiers , de placer ce

vaisseau sur un bain de sable , de faii c un

feu , d'abord doux, qu'on élève peu à peu,

et que l'on continue jusqu'à ce que la masse

entre en liquéfaction.

"If Soufre en canon ,

une partie et trois quarts.

Potasse caustique fondue,
cinq parties et demie.

Mêlez ensemble , et faites fondre dans un

matras , sur un bain de sable. ( vm. )

C'est là ce que Van-Mons appelle Sulfure

simple dû polasse , nom qu'on a donné aussi

au sulfure provenant de la décomposition du

sulfate par le charbon , à une haute tempé-

rature. Quant à la préparation qu'il nomme
Sursulfure de potasse , il indique la formule

suivante pour l'obtenir :

:^ Soufre en canon, cinq parties et demie.

Potasse caustique fondue, trois parties.

Faites fondre, dans un matras de verre,

sur un bain de sable chaufifé par degrés.

S II- A L ETAT LIQUIDE.

Eau de sulfure de potasse; A'jua sulpluircti

hali. ( du.c.)

;^Fleurs de soufre. . une demi-once.

Potasse caustique liquide , neuf onces.

Faites bouillir pendant dix minutes , et

filtrez.

La pesanteur spécifique du liquide est

de 1,120.

Le sulfure dépotasse est excitant, stimu-

lant, irritant , vénéneux à haute dose , ex-

pectorant et diaphorétique dans beaucoup

de cas, à l'intérieur, détersif à l'extérieur.

On l'a mis eu usage dans l'aslhme et le croup,

mais sans en retirer un grand avantage, dans

les catairhes anciens, les rhumatismes chro-

niques , la goutte, le cancer , les dartres, la

gale , la teigne et une foule d'autres mala-

dies du tissu cutané. Il a été présenté comme
antidote'des poisons arsenicaux et saturnins.

— Dose
' cinq à quinze ou vingt grains.

Les acides et les sels acidulés, métalliques

ou terreux, doivent ne point lui être associés:

ils le décomposeraient.

POUDRE CONTaS LA SAtlVATIOW. ( ÙO. Sm.
)

if Sulfure de potasse , quatre scrupules.

^ Sulfure de potasse.

Eau bouillante.

Crème de tartre. . . quatre gros.

Partagez en vingt-quatre paquets.

Hahncmann a conseillé cette poudre con-
tre la salivation mercurielle. Le malade en
prend trois paquets , le matin, à midi et le

soir, dans une verrée ou une demi verrée
d'eau sucrée. Malgré les éloges qu'on lui a

prodigués, ce moyen, comme tous les autres

dérivatifs , est fort souvent inefiQcace.

PILULES DE CHARBO?! ALCALINES.

Pilulœ carbonuni kalinœ. (au.)

"if Sulfure de potasse. . . • un gros.

Extiait de chardon-bénit
,

Chaibon en poudre,
de chaque. . . . deux grains.

Faites des pilules de deux grains. — Dose,
quinze à vingt, quatre fois par jour , dans
la |ihthisie pulmonaire.

SAVON ANTISIALAGOGUE DE SINGER.

Snpo su Iphurato-ccratus. (ba.)

une partie,

deux parties.

Faites dissoudre et ajoutez

Cire jaune uns partie.

Evaporez, en remuant toujours, jusqu'à

ce que la masse ne s'attache plus aux doigts ;

alors versez-la et laissez-la refroidir dans des

moules de papier.

POMMADE DE JADELOT.

Llnimcnt savonneux hydrosuifurc, ( b*. f. au.

ca,
)

2i Sulfure de potasse. . . six onces.

Faites-le dissoudre, un jour d'avance,
dans le tiers de son poids d'eau ; tritu-

rez-le ensuite avec une solution de

Savon blanc ratissé. . deux livres,

dans quatre livres d'huile d'œillette, et

ajoutez

Huile essentielle de thym, deux gros.

Conseillée dans la gale.—Dose , une once
[lar friction, [h'.au.ca,

)

2£Savoi) ordinaire, cinquante parties.

Faites-le fondre , au bain-marie, dans
un vase de verre , et ajoutez

Huile d'œillette, vingt-cinq parties.

Mêlez intimement par la trituration
;

ajoutez encore

Sulfure de potasse en poudre
,

dix parties.

Broyez bien , et ajoutez

Huile d'œillette ,

soixante-quinze paities.

Mêlez avec soin. ( f.
)
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ra. prescrit six onces de sulfure , deux
onces d'eau , deux livres de savon et autant

d'huile d'olive.

Henry conseille de ramollir le savon dans

une petite quantité d'eau, qu'on évapore à

la chaleur du bain-niarie, d'ajouter ensuite

l'huile . par portions , de remuer le mé-
lange, toujours dans le bain-marie, jusqu'à

ce qu'il soit bien homogène, de le verser

alors dans une terrine vernissée, et d'y in-

corporer peu à peu le suHure , en remuant
sans cesse avec un bistortier de bois. ( f*.

)

On peut rapprocher de cette préparation

la Pommade siilfuro-atcaltne d'Alibert, usitée

également dans le traitement de la gale , et

qu'on prépare avec deux parties de soufre

sublimé, une de potasse purifiée et huit

d'axonge. [ra.
)

SOLFORE DE POTASSE MARTIAL. ( fe.
)

Qf Sous-carbonate de potasse ,

Soufre, de chaque. . . une once.

Éthiops martial. . . . deux gros.

Faites fondre dans un creuset , coulez sur

une plaque de marbre, et cassez en mor-
ceaux après le refroidissement.

En pilules de trois ou quatre grains cha-
cune , ou à la dose d'un scrupule, dans dix

onces d'eau
,
qu'on fait prendre par cuille-

rées.

EMPLÂTRE FONDANT ET AI)TIC ANCÉBEUX. ( 6o. )

:^ Sulfure de potasse ,

Poudre de ciguë, de chaque, deux gros.

Camphre pulvérisé ,

Térébenthine , de chaque, quatre gros.

Savon blanc. ... un demi-gros.

Cire jaune une once.
Emplâtre simple. . . quatre onces.

Conseillé pour résoudre les gonflemens
des glandes lymphatiques.

SOLUTION DE FOIE DK SOUFRE, (hanî.
)

:^ Sulfure dépotasse. . yne demi-once.
Eau distillée trois onces.

Filtrez la solution.

POTION SULFUREUSE.

Aqita kali sulplttiratl, ( au. )

^Sulfure de potasse. ... un gros.

Eau une livre.

Sucre un gros.

Conseillée, comme antidote, dans l'em-
poisonnement par l'arsenic.

POTION CONTEE LES DARTRES. (Crt.
)

î|^ Sulfure de potasse. . quarante grains.

Eau uue livre.

Filtrez la solution.

BAIN SULFUREUX.

Datnenm sulpituratum. (6. ra.)

2i Sulfure de potasse. . . deux onces.

Eau commune. . quantité suffisante

pour un bain ; environ cent livres.

BAIN SULFUREUX ET GÉLATINEUX DE DUPCYTEEN.

ira.)

:^ Sulfure de potasse. . quatre onces.
Eau commune. . deux cents livres.

Versez dans la solution

CoUe de Flandre blanche , deux livres,

dissoute dans

Eau bouillante dix livres.

PAIN RÉSOLUTIF. (S»î.)

/ Sulfure de potasse. . . une once.
Sel marin deux o".ces.

Soude quatre gros.

Feuilles de sauge, uue à deux poignées.

Faitiîs bouillir le tout, pendant vingt-

quatre heures , dans

Eau rommune six pintes.

Employé en lotions, douches ou fomenta-
tions, dans lespina venlosa ou les scrofules.

Lorsque l'immersion est possible , elle doit
durer une demi-heure, et être répétée trois

ou quatre fois par jour.

SIKOP DE SULFURE DE POTASSE.

Sirop de foie de soufre , Sirop béchiquu ; Sy-
rupiis de sulphurelo potassée s. su/pluiris s.

hali sulphurali , Arcanum bccUicum J^Viili-

sii. ( b*. f. w. au. hr* . eu.
)

T.. Sulfure de potasse. . une dcmi-once.
Eau d'hysope ou de fenouil

,

une demi-livre.

Sucre blanc. . . . quinze onces.

Faites dissoudre à froid le sulfure, et fon-
dre le sucre au bain-marie. ( f.

)

br'. prescrit deux gros de sulfure, huit
onces d'eau de fenouil et quinze onces de
sucre ;

— ca. deux gros de sulfure , une de-
mi-livre d'eau de fenouil et une livre de sucre.

:^ Sulfure de potasse , uue demi-once.
Eau de fontaine

, ,

de fenouil

,

de chaque
,

quatre onces et demie.

Après la dissolution , ajoutez

Sucre blanc seize onces.

Faites cuire en consistance de sirop, et
passez, (b*. w.a«.)

Willis prescrivait de faire digérer deux
onces de sulfure dans trois livres de vin
d'Espagne, pendant vingt-q'ialie heures,
de filtrer la liqueur, et d'y faire fondre deux
livres de sucre. ( ca.

)

Boullay et Planche ont proposé la formule
suivante :

::^Soude pure, préparée à ralcool,un gros.
Eau distillée cinq grcs.
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Faites chautrer , et ajoutez autant de sou-

i're (uir qu'il })eut s'en dissoudre ;
prenez

une once du liquide, mêlez-la avec trente

vA une onces de sirop coQunun , et agitez

le mélange dans une bouteille bien boucliée.

Conseillé par Cbaussier, dans les affections

ratarrbales des poumons et dans le cioup.

il excite les sécrétions muqueusi s , déter-

mine parfois des voniissemcns ou des selles,

et dispose à la transpiration. — Dose, une

cuillerée à calé pour les enlans, une ou deux

enillerécs à bouche pour les vieillards.

SOLUTU)N ALCGOI.IQUR DE SULFURE DE POTASSr.

[vtn.
)

ii Sulfure de potasse sec. . à volonté.
'

Alcool. . . . quantité suRlsanle.

Faites dissoudre à une douce chaleur, lais-

Sfz refroidir ,
puis filtrez la liqueur , et con-

servez-la dans un flacon renversé sur son

goulot.

Van-Monsreproduitcette préparation sous

le nom de Teinture de soufre, Tinclura sul-

l-ltuvis ,
qu'il prescrit de faire en dissolvant

une partie de sulfure de potasse dans douze

il'eau-de-vie. La même teinture de soufre

est indiquée aussi par sa. et par sp. ; — sa.

veut qu'on fonde deux onces de soufre avec

une once de sous-carbonate , et qu'on mette

le produit piié en digestion dans une livre

d'alcool; — -s/', qu'on procède de même, et

sur les mêmes quantités de soufre et de sous-

carbonate , mais que le produit soit soumis

pendant quelques jours à l'action seulement

de huit onces d'alcool.

Jadis on recommandait cette teinture

contre la gale. — Dose, soixante gouttes.

BOLS CONTnK LA SALIVATION.

Boli in piyalisvno mercuriali. ( b.
)

2i Sulfure dépotasse. . . trois grains.

Roi) de sureau. . quantité suffisante.

Faites six bols.—Dose, un toutes les trois

heure;^.

SOUS -Pr.OïO -CARBONATE DE PO-
TASSIUM.

Sous-carbnnate de protoxide de potassium,

Sous-carbonate </c potasse.

^ ï. A l'État solide.

A. Impur.

l'olùsse. Potasse du commerce; Carbonas po-

tass/c vénales. impurum,IIypcrcarbonas po-

tassœ vénale, Kali carbonicum s, carionicum

crudum s. subcarbonicum crudum s. carbo-

nicum impurum. Alcali jixum vcgctabilcim-

purum, Potassaimpura s. vcnalis, Subcarhu-

mis polasHB impuras s. kalicum impurum.

^am. an.b.ba. be. br. d.dd. du.c. éd. f. le.

fi". C. fu. g. hani. he. li. lo. o. po. pr. r. s. su.

w. wu. ww. c. pa. pid. sp .
)

C'est un mélange de sous-carbonate de

potasse, de sulfates et d'hydrochlorates

dépotasse, de chaux et de magnésie, de

silice, d'oxide de fer, et quelquefois

d'oxide de manganèse, eu proportions très

variables.

B. Pur.

1° Purification de la potasse du coni-

merce»

Potasse préparée, Potasse purifiée; Lixivia

purificaia, Kali prceparatum s. carbonicum,

Cinercs clavcllall depurati, Sal cinerumcla-

vellatorum dcpuratus , Subcarbonas huli-

cum dcpuratum. Alcali Ugnorum dcpura-

iam, Carbonas superpolassicus purus s. dc-

puratus. (am. ams. an. b. ba. be. du.

éd. ff. fi. fu. han. he. li. le. pr. s. su. wu.

e.pid. sp. sw. vm,)

!^ Potasse du ctmimercc pulvérisée ,

Eau froide

,

de chaque. . . parties égales.

Mêlez, en remuant de temps en temps,

laissez ensuite reposer pendant huit jours
,

à l'air libre ,
passez et évaporez jusqu'à sic-

cité , dans un vase de fer, en remuant tou-

jours, (ao. be. du. fu. han. he. li. r. s. pid.

sp.)

!^ Potasse du commerce.
Eau bouillante. . . .

une partie,

trois parties.

Faites bouillir pendant un quart d'heure,

décantez la liqueur encore chaude , laissez-

la pendant vingt -quatre heures dans une

terrine, afin qu'elle dépose les sels étran-

gers ;
passez, évaporez à moitié, placez dans

un endroit frais, et faites évapoier ensuite

jusqu'à siccilé. (ba. pr.)

::^ Potasse du commerce, une partie.

Faites calciner fortement dans un

creuset de fer, puis infuser pendant

trois jours dans

Eau trois parties,

en remuant de temps en temps. Décantez,

lavez le résidu jusqu'à ce que l'eau ne ver-

disse plus les couleurs bleues végétales, éva-

porez à pellicule les liqueurs réunies, laissez

en repos pendant quelques jours , décantez,

séparez les sels étrangers, et évaporez le

reste à siccité. (ams. be. ff. lo. wu.)

éd. c. et sw. prescrivent parties égales

d'eau et de sel ; — fi. et .vit., une partie de

potasse et une et demie d'eau.

:i: Potasse du commerce ,

Eau froide, de chaque, une partie.

Laissez ensemble ,
pendant vingt-quatre

heures, en remuant de temps en temps;
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filtrez ensuite et évaporez à siccité; chauffez
le résidu jusqu'au rouge blanc, dans un
creuset, ensuite faites-le dissoudre dans une
partie et demie d'eau, filtrez la liqueur,
laissez-la refroidir lentement, et le lende-
main séparez, pour les faire sécher, les cris-

taux qui se sont formés, {vm.)

vm. dit que quand on purifie la potasse du
commerce en évaporant la solution jusqu'à
pellicule, pour l'épuiser des sels cristaliisa-

bles,on peut séparer tant de ces sels pré-
tendus étrangers qu'il ne reste plus à la fin

d'alcali. C'est en suivant le procédé qui
vient d'être décrit, qu'il a reconnu la cris-

tallisabilité du sous-carbonate de potasse.
Sous le nom de Gatlalo-carbonalcdc potasse,

et comme étant un carbonate neutre ou un
bi-carbonate

, on a décrit une préparation
qui n'est réellement que du sous-carbonale,
et dont voici la formule :

^ Sous - carbonate de potasse
,

à volonté.

Dissolvez-le dans le moins d'eau possible,

filtrez la liqueur, et convertissez-la en i>.)e

pâte sèche , avec du tan ; faites rougir fortc-

tement cette pâte ^làns un creuset, pendant
une demi-heure ;'après le refroidissement,
dissolvez la masse dans l'eau , filtrez la li-

queur , et faites-la évaporer à siccité. {sw*.
vm.

)

2° Formation du sel par la combustion
du tartre :

Set de tartre. Cendres clavelêcs ; Alkali tar-

tarl , Carbonus potassœ purissimus , Kali
suL'carbonlcum purisslmum , Sal iarlarl.

(a. anis. ba. d. du. c. éd. f. fe. fi. g. han. he.
lo. o. p. pa. po. pr. s. sa. su. w. wu. br. c.

sp. vm.)

5^ Cristaux de tartre . . . à volonté.

Faites-les rougir dans un creuset d'argent
jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de fumée

,

pulvérisez grossièrement le résidu, grilicz-
le ensuite, pendant deux heures, dans le

même creuset, en remuant fréquemment;
faites-le bouillir avec deux fois son poids
d'eau, pendant un quart d'heure; décantez
la liqueur, après qu'elle s'est éclaircie ; ré-
pétez cette opération trois fois de suite, fil-

trez les lessives réunies, évaporez à siccité

,

dans une bassine d'argent, en remuant sou-
vent sur la fin ; terminez en faisant chaufier
jusqu'au rouge , et conservant la masse dans
un flacon bien bouché

, après son entier re-
froidissement, (duv)

ba. fi. cl s. prescrivent également les cris-
taux de tartre. Toutes les autres pharmaco-
pées indiquent , soit le taitre cru , soit le ré-
sidu de la distillation du tartre, et prescri-
vent de calciner le premierà blanc , dans un
creuset, ou dans un chaudron du fer, ou en-
fin sur les charbons ardens , enfermé dans

des cornets de papier, jusqu'à ce qu'il ne
laisse plus exhaler de fumée.

Henry fait observer qu'on réussit mieux
en mêlant le tartre avec un quart de char-
bon végétal pulvérisé, et introduisant le

mélange dans de petits creusets qu'on dis-

pose par couches avec du charbon, (f*.)

5° Formation du sel par la déflagjration du
nitre avec le charbon :

»• r

ISiire fixé; Nitrum fixum. (f.sa„sp.siv.

vm.)

2i]\itrepur à vdlonté.

Faites-le fondre dans un creuset, et pro-
jetez-y , eti plusieurs fois, de la poudre gros-
sière de charbon

, jusqu'à ce qu'il ne s'élève
plus de flamme; calcinez ensuite le lèsidu
pendant un quart d'heure, faites-le dissoudre
dans l'eau , filtrez la liqueur, et évaporez à
siccité.

Henry recommande (f*.) de calciner for-

tement
, pour éviter de laisser de l'hypo-

nitrite
, qui se trouve souvent dans lo pro-

duit.

4-° Formation du sel par la déflagration
du nitre et du tartre :

Nilre fixé par le tartre, (f. fe. viti.
)

:^ Nitre pur,
Crème de tartre

,

de chaque. . . . pavties égales.

Mettez le mélange dans un mortier de
fer, enfiammez-le par l'approche d'un char-
bon allumé, faites dissoudre le résidu dans
suffisante quantité d'eau

,
passez la liqueur

,

et évaporez à siccité. (f. fe.)

vm. prescrit une partie de tartre et deux
de nitre. Cette formule est préférable à celle

du Codex français, qui donne un sel mêlé
de nitre.

On doit d'ailleurs projeter le mélange
d.ins une bassine de fonte à peine rouge,
lessiver la masse aussitôt après la déflagra-
tiou, et faire évaporer la hqueur à siccité.

Si , au lifu de procéder ainsi, on opérait la

déflagration à une haute chaleur, et que le

ïous-carbonate de potasse fut amené à l'état

de fusion pàteu-se, on obtiendrait ce der-
nier mêlé de cyanure de pptassium , suivant
la remarque pleine d'intérêt qui a été faite
par Guibourt.

5" Formation du sel par la voie de double
décon)posilion (««'*.) : r

:^ Carbonate de baryte, douze onces.
Sulfate de potasse. . quinze onces.

Pulvérisez ces deux sels, et versez
dessus

Eau bouillante, vingt-quatre onces.

Eemuezbjcn le mélange, filtrez la liqueur
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après le refroidissement, et Faites-la é%'apo-

ler à siccité.

6° Formation du sel par la combustion
des végétaux :

Sel lixlvtcl de Tachcnins ; Sal Taclienianus.

(br. e. f. fu. pa. sa. w. \tu. sp.)

');. Herbe sèche d'absinthe, à volonté.

Meltuz-la dans une marmite de fer cou-
verte , sur un feu modéré, afin qu'elle brùlc

lentement, et qu'elle se carbonise en répan-

dant beaucoup de fumée, mais sans jeter de

flamme ; ôtez ensuite le couvercle
,
grillez le

chat bon, en le remuant sans cesse avec une
hag'uette; faites bouillir la cendie avec six

fois son poids d'eau
,
passez la liqueur bouil-

lante, et faites-la évaporer a siccité.

On prépare de la même manière que le

Sel d'cibxinilte , ceux de
Chardon Ocnil. ( e. sa.)

Petite centaurée, (a. f. sa.)

Bois de ^nmcvricr. { sj. )

Arrcte-baiif. (sa.)

Tamarisc. ( sa.
)

Tiges de fève, (sa.)

Dans ces cas, l'alcali obtenu porte le nom
de la piaule qui l'a fourni, ce qui ne l'em-

pêche pas d'être toujours et partout le

même.
fu. prescrit de faire bouillir le charbon

produit par la combustion d'une livre d'ab-

sinthe sèche avec douze onces de potasse

purifiée, dissoute dans suffisante quantité

d'eau, puis d'évaporer la décoctiim à sic-

cité. Ce procédé est absurde-

On doit éviter d'associer le sous-carbonate

de potasse aux acides minéraux , au borax,

aux muriate et acétate d'ammoniaque , à l'a-

lun , au sulfate de magnésie , à la chaux, à

l'eau de chaux, et à tous les sels métalliques.

SAVOK VÉGÉTAL.

Poudre gtmtneusc alcaline, (f.)

iiSous-caibonate de potasse ciistal-

lisé quatre parties.

Gomme arabique en poudre ,

trente- deux parties.

Trilurex ensemble pendant longtemps.

POCDBE COSTnK L* COLIQCE.

Pulvis anticoUcus Camerarii. (w.)

:^Sel d'absinthe,
— de camomille,
de chaque trois gros.

Ciistal de roche préparé,
une demi-once.

Corne de cerf préparée . . six gros.

Eâpiire d'ivoire . . . deux onces.

Faites une poudre 1res fine.

Camerarius la vantait dans les maladies

attribuées à la présence des acides dans les

premières voies, — Dose, un à deux scru-
pules pour les adultes , un demi scrupule
pour les enfans.

PODDfiE DIGESTIVE. (pa.)

!¥ Sel d'absinthe dix gros*
Crème de tartre .... six gros.
Sulfate de potasse

,

Diagrède soufré, de chaque,
deux scrupules et cinq grains.

Oléo-sucre de citron . . une once.

Faites une poudre.

Conseillée dans les obstructions abdomi-
nales. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à
UllglOS.

I

SOLL'TION AQUEUSE DE SOUS - C ABBON ATB DE ^|

POTASSE. '

Lujueur de sel de tartre ; Liquor salis tartari

s. hnli carbonici s. kali subcarbonici , Li-
quamen salis tartari, Hypocarbonas polas-

sœ liqnidunt, Lixivium tartari s. alkali ve-
getabilis , Jqua kali , Alcahest Glauberi ,

Carbonas lixii iœalcalinussolutiis s. potassœ
alcalcscens liquidas.

\° Solution spontanée. Huile de tarire par
défaillance ; Oleum tartari pcr dcliquium ,

Sal tartari pcr se liquidas, (br. du. be. pa. sa.

AV. wu. pid. sp. Sic.) On l'obtient en mettant
du sous - carbonate cristallisé dans un lieu

humide, l'y laissant tomber en deliquium

,

et filtrant la liqueur.

2" Solution préparée exprès. Le degré de
saturation de l'huile par défaillance variant

à l'infini, comme ou le conçoit aisément, il

a été proposé de préparer la liqueur avec de:

proportions fixes de sel et d'eau , savoir :

Une partie de sel et une demie d'eai

(e.); — parties égales de sel et d'eau (am
an. lo. et c. ); — une partie de sel et une e

demie d'eau (sw*. vm.) ; — une partie d»,

sel et deux d'eau ( a. ba. d. fi. li. o. po. pr,

s. su. ) ; — une partie de sel et trois d'eai

(p. r. ) ;
— une partie de sel et quatre oi

cinq d'eau (>v. ); — une partie de sel ei

suffisante quantité d'eau (fu.).

Cette solution est employée à l'extérieur

comme cosmétique; à l'intérieur, comm
absorbant , stimulant, incisif, dépuratif e

diurélique,

S'0LITI0.\ LITHOKTBMTIQLE. (b*. ttU.)

2C Sous-carbonate de potasse,

dix-neuf gros et douze grains.

Eau commune . . . quinze onces

Faites dissoudre.

Dose, un à deux scrupule-: , trois fois p
jour. (b*.

)

au. prescrit de boire par jour une soiutic

de trois gros de .<ous- carbonate dans dei

livres d'eau.



POTASSIUM.

LOTION AMIRACHITIQDE DE BOAHOMME. [[)lc.
)

2£ Sous-carbonate de potasse calciné,

une demioncc à une once.

Eau pure "ne livre.

Faites dissoudre.

BAIN DE PIED ALCALIN, (rfl.)

'2f
Sous-carbonate de potasse , huit onces.

Eau commune irès chaude ,

quantité suCRsaiite

pour un bain de pied.

Irritant, révulsif.

TISANE ALCALINE DE MASCAGJil. (stll.)

:^Souscai bonate de potasse , deux gros.

Eau commune. . . . deux livres.

Faites dissoudre. — A prendre dans les

vingt-quatre heures, par petites cuillerées ,

édulcorées chacune avec une cuillerée à café

de sirop de gomme arabique , de guimauve
ou de mou de veau. Mascagni la recom-
mandait dans la pneumonie chronique.

POTION HTH0ST8IPTIQUE. (t'.J

"îf
Sous-carbonate de potasse , deux gros.

Eau de chaux. . , . deux pintes.

Dose, une verréc toutes les deux heures ,

dans du lait.

LESSIVE DE CE.MÈVRE. (S'J.)

if Cendres de bois de genévrier

,

trois onces.

Eau commune. . . . deux livres.

Laissez l'eau digérer, pendant douze
heures , sur les cendres chaudes, et filtrez.

On prépaie denième les Lcssucs d'absin-

the , de genêt et de lawarisc.

BOISSON ANTID/SEKTÉRIQDE. {siU.)

-'.^Cendres de saiiiiens de vigne .

quatre gros.

Eau commune, trois setiers t t demi.

Faites réduire d'un tiers par l'ébuUition.

A boiic dans les vingt-quatre hiures. —
j

On coupe cette tisane avec une égale quan-
tité de luit.

COLLtTOIRE ALCALI.\. I if.)

^Sous carbonate de potasse ,une pur lie.

Miel despumé . . . vingt parties.

Triturez ensemble dans un mortier_ de
verre.

SIROP ALCALIN.

Syrupiis alcalintis.
( g.)

ZiSois-carbonate de j)otassc , trois gros.

Sirop de >ucie .... six onces.

Faites dissoudre.

LOTION CONTRE LES ENGELURES, (b*.)

2i Sous-carbonate de potasse, une once.

Eau de roses une livre.

Filtrez la solution. — Biugnatelli recom-

mande d'appliquer sur les engelures des

linges trempés dans cette liqueur.

POTION ANTISTBDMECSK. {sm.)

:^ Sous-carbonate de polassc,

Ipécacuanha ,

Mercure doux

,

de chaque. . . un gros et demi.

Eau une pinte.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

Dose, deux cuillerées à bouche , dans une

pinte de tisane ,
pour la journée.

POTION ABSORBANTE. (fll/.C.
)

2iSouscarbonale de potasse.

Sucre blanc , de chaque. . un gros.

Teinture de lavande composée,
deux gros.— d'opium ,

quarante gouttes.

Eau de menthe. . . quatre onces.

Dose, une cuillerée toutes les heures ou

toutes les deux heures. ( e.
)

2;: Sous-carbonate de magnésie, un gros.

Eau. . . . cinq onces et -demie.

Teinture de cannelle. . trois gros.

Sous - c.irbonate de potasse li-

quide un gros.

Dose, deux ou trois cuillerées après le re-

pas, {au.)

POTION ANTISPASMODIQUE. ( «"• )

:^ Sous-carbonate de potasse, un gros

Eau quatre onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heu-

res, en donnant, dans les intervalles, dix

gouttes de iaudaïuim de Syd( nbam. — Plu-

sieurs médecins allemands ont trouvé ce re-

mède utile dans les convulsions, de concert

avec des lavemens de deux scrupules de

sous-carbonate de potasse dans l'innision

de camomille , et des épilbèmes d'ure solu-

tion d'une once de potasse caustique dans

deux livres d'eau.

POTION ANTIASTHMATIQCE.

Aqua kalino-œlherca. ( au. )

:^.Sous-raibonate do polas-e , un gros.

Eau de menthe poivrée, qualri' onces.

Liqueur d'Hoffmann , deux sciupulcs.

Sirop de sucre. . une deini-onte.

Dose, uue cuilieiée dans l'asthme.

POTION SAVONNEUSE.

Mixlura saponacca. [cm.)

^Sous-carboiiale de potasse liquide ,

une dcmi-ouco.



ùaG

Huilo d'iiinandes douces,
vne once et demie.

Eau dix onces.

Sirup d'orgeat. . . . une once.

A prendre par cuillerées, toutes les demi-

heures, dans l'empoisonnement par l'ar-

senic.

POTION SXPECTOHANTE. ( C.
)

a: Sous-carbonate de potasse,

un scrupule.

Cochenille. . . un demi-scrupule.

Sucre un gros.

Çau quatre ouces.

Dose, une cuillerée à café, toutes les deux

ou trois heures, dans la coqueluche.

DÉCOCTION rÉnKIFCGB.

Daoclum earbonalis pnUissce abslniliii, Febri-

fiigiim salsum. ( e.)

:^ Sel d'absinthe .... un gros.

Miel choi4 . . • quatre onces.

Eau deux livres.

Faites bouillir, écumez bien et passez.

MIXTL'BE ALCALINE. {S7n.)

:>: Jaunes d'œuls frais. . . • n" 4-

Broyez-les, en versant dessus peu à peu

Eau bouillante. . . une chopine.

Ajoutez à l'émulsion

Huile de tartre par défaillance ,

dix gouttes à un scrupule.

A prendre par cuillerées a bouche, tous les

quarts d'heure et même plus souvent. — On
1';) conseillée dans les empoisonnemens par

le sublimé corrosif.

POTION ANTlLAlThCSl!. ( «HJ.
)

2i Sous-carbonate de potasse,

un scrupule.

E:îu de Us six onces.

de fleurs d'oranger, une once.

Sirop de guimauve. . trois onces.

A prendre par cuillerées, et à consom-

mer dans les vingl-quatre heures, en fomen-

tant les seins avec une forte solution de savon

dans la décoction de tètes de pavot.

POTION ANTIÏÏCOnEDTIQUE. (b.)

?'Sous-earbonale de potasse, deux gros.

Eau de cocbléaria. . . six onces.

de fleuis d'oranger,

une demi-once.

Sirop de vélar. . . . une once.

POTION DIURIÎTIQUE. {sm.SW.)

2i;Sel de genêt. . vingt-quatre grain.^.

' Suc de cerfeuil dépuré ,

viiigt-quatre cuillerées.

de cloportes. . . . n" loo.

rOTAHSIUM.

Mêlez bien. {sni.
)

'2f
Sous-carbonate de potasse , dix grains.

Oxyniel scillitique, un gros et demi.
Teinture de lavande composée ,

un demi-gros. ;

Eau de cannelle .... six gros.

Mêlez. ( sw. )

LINIMENT ALCALIN. (wU.Sp.)

^ Sous-carbonate de potasse liquide ,

deux onces.

Huile d'olive. . . . quatre onces.

Juunes d'œufs n" a.

Mêlez avec soin.

Pienk le recommandait danslesrhagadcs.

JULEP CALMANT. ( /"'c. )

Sous -carbonate de potasse,
deux gros.

Eau de fleurs de tilleul,

de roses

,

de chaque. . . . quatre onces.

Ajoutez à la solution

Sirop d'écorce d'orauge , une once.

A prendre en trois ou quatre fois , durant

les vingt-quatre heures , dans un véhicule

approprié.

TISANE DlUSÉTlyCE. {m.)

:^ Gomme arabique . . . cinq gros.

Savon médicinal . . un demi-gros.

Sous-carbonate de potasse,

un gros et demi.

Kitrate de potasse

,

vingt-quatre grains.

Infusion de genièvre. . deux livres.

Récamier en a obtenu de bons eii'ets dans

divers cas d'hydropisie.

LAIT d'enfant, (pic.)

IL Sous-carbonate de soude ,

un 5cru]Mile.

Eau de fleurs de tilleul , deux onces.

de merises,

Huile d'amandes douces,

de chaque. .... une once.

Jaunes d'œufs frais n» 5,

Mucilage de gomme arabique, un gros.

ÉMULSION CONTIIE LE LOMBAGO. ( «/. )

2: Sous-carbonate de potasse,

un demi-gros.

Eau commune . . - . dix onces.

Ajoutez à la solution

Jaune d'œuf. . quantité suflisante.

Huile d'amandes douces

,

une once et demie.

Sirop de guimauve . . deux ouces.

A prendre par vcrrécs, de demi-heure en.

demi-heure.
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TOTIO.N PURGATIVE ET FÉBRIFUGE, {cll.)

IL Sous-carboiiale de potasse

,

un scrupule.

Huile de ricin. . . . deux onces,

ïriturez dans un mortier de verre
,

et ajoutez

Sirop de capillaire, une demi-once.
Eau de menthe poivrée, trois onces.

A prendre en deux fois , à une demi-
heure de distance.

FOMIÎNTATION KÉSOLL'TIVE. (ca.)

2i Sous-carbonate de potasse,

Savon de Marseille
,

de chaque une once.

Eau de sureau . . . deux livres.

Filtrez la solution , et ajoutez-y

Sel ammoniac. . . . deux gros.

POMMADE ANTIPSOttIQUB. ( 6. )

2i Sous-carbonate de potasse,

une demi-once.
Eau de roses

,

Cinabre, de chaque . . une once.
Huile essentielle de bergamote,

une demi-once.
Fleurs de soufre

,

Axonge , de chaque . . neuf onces.

Mêlez par la trituration.

TEINTDRK ANTI A BTHRITIQUE.

Tinctura antiarlliritica. ( br.
)

2i, Vers de terre réduits en pulpe avec

l'huile de larlre pRr dél'aillauce
,

une once.
Racine d'aristoloche ronde

,

de genévrier,

de chaque. . . une demi-once.
Extrait d'ivette. . . . trois gros.

Castoréum

,

Safran

,

Sous-cr.rbonate de potasse,

de chaque deux gros.

Esprit de cochléaria. . douze onces.

Après suffisante infusion, passez en ex-
prinia,nt.

COLLYRE ROUGE. ( 6o.
)

2^ Sous-carbonate de potasse,

vingt-cinq grains.

Camphre. dix grains.

Eau de grande chélidoine , deux onces.

Faites digérer pendant vingt-quctre
heures, sur un bain de sable, iiltrez

ensuite la liqueur, et ajoutez-y

Teinture d'aloès, vingt-quatre gouttes.

Conseillé contre les t nies de la cornée. —
On eu instille quelques gouttes dans l'œil.

JtLKP STOMACHIQUE.

Julapiinn sloinachicmn , Mixtnra carbaiiaUs

polas.tœ absintlùi slomachiea. ( e.)

Qf Sel d'absinlhe. . quatre scrupules.

Eau d'écorce de citron
,

d'absinlhe

,

de menthe,
de chaque. . . . quatre onces.

de cannelle . . deux once=.

Ajoutez à la solution

Teinture de bois d'aloès, deux gros.

Sirop d'écorce de citron, une once.

Excitant. — A prendre par cuillerées.

TEINTURE ANTISYPHILITIQUE DE BBSNAKD.

Tinctura aniisyphitillca Bcsnardi. (b'. au.

bo. siv*. vm.
)

:^ Opium deux parties.

Eau de cannelle vineuse,
vingt parties.

Faites Diacérer, et ajoutez

Gomme arabique . . deux parties.

Sous-carbonate d'ammoniaque ,

une partie.

defjotasse,
quatre parties.

Filtrez , après un jour de digestion à une.

douce chaleur. ( vm.)

2iSous-carbouate de potasse ,

Eau de cannelle simple ,

de chaque "ne livre.

Opium deux onces.

Eau de cannelle vineuse ,
quatre onces.

Laissez en digestion pendant trois

semaines , au ba>n-marie , en remuant

souvent, et ajoutez à la colature

Gomme arabique. . . deux onces.

Sous-carbonate d'ammoniaque,
une once.

Eau de cannelle. ... six onces.

Filtrez au bout de quelques jours, {h'.bo.)

If Sous-carbonate de potasse , trois onces.

Opium

,

Gomme arabique

,

de chaque. . . une deuii-oncc.

Triturez ensemble, et laites dissou-

dre dans

Eau ds"; camomille. . . six onces.

Ajoutez ensuite

Sous-carbonate d'ammoniaque

,

I

Eau-de-vie , de chaque , deux gros.

I Faites digérer au bain-marie, et Qlîrez

I
après le refroidissement, [sw'.)

I
au, prescrit une demi-once de rous-carbo-

]
nate de potasse ,

quatre onces d'eau de can-

! nelle, deux grains d'opium et un gros de

I
sous-carbonate d'ammoniaque.
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Dose, un demi-scrupule jusqu'à deux et
quatre scrupules , dans de l'eau d'orge ou
sucrée.

TEUNTCBE ANTISyPHILITiQUE DE TALBOT. (flH.
)

^Sous-carbonate de potasse,

deux onces.
Eau de mélisse, trois onces et demie.
Extrait d'opium ,

de chélidoine

,

de chaque. ... un scrupule.

Aprèi vingt-quatre heures de diges-

tion , ajoutez

Ammoniaque caustique, deux gros.

Cette teinture, vantée dan< ces derniers

temps par Eichheimer, ressemble beaucoup
à la précédente.

POTION IKCISIVE. ( bo.)

^Sous-carbonate de potasse,
un scrupule.

Coclienillc. ... un demi-gros.
Eau d'hysope . . . quatre onces.

Sirop de têtes de pavot,
de Tolii,

de chaque. . . une demi-once.
d'ipécacuanha

,

Eau de fleurs d'oranger,

de chaque une once.

Triturez ensemble la cochenille et le sel

,

versez dessus Teau d'hysope chaude; après

le refroidissement, filtrez, et ajoutez les

autres substances.

Dose , toutes les deux heures une cuillerée

à café ou à soupe , selon l'âge des enfans

,

dans la coqueluche.

REMÈDE AKTIDIAr.ÊTIQL'E DE REDFEARN. {oU.)

:;^ Quinquina rouge . . . une once.
Alun calciné trois gros.

Sous-carbonate de potasse , deux gros.

Pétrole. . . . quantité suGBsante

pour faire un électuaire. — Dose, le volume
d'une muscade , trois fols par jour. En même
temps Oii prend dans la joursiée uae solution

de trui-i gros de sulfure de potasse dans seize

onces d'eau de chaux , et quatre pilules pré-

parées de la manière suivante :

:^ Sulfate de soude .... ungios.
Savon médicinal

,
quatre scrupules.

Mucilage de gomme arabique ,

quantité suffisante.

Faites trente pilules.

ONGUENT AKTIPSORIQUB.

Vri^iicntum Burdcnii. {h.)

:^ Sons carbonate, de potasse, une once.

Fleuis (le soufre. . . deux onces.

Axongi- de porc. . . quatrconces.

Pour quatre frictions , à faire dans la

journée.

PROTO-CARBONATE DE POTASSIUM.
Carbonate de proloxldede potassium , Carbo-

nate de potasse. Bicarbonate de potasse.

( an. b. ba. be. d. e. éd. f. fe. fi. han. lo.

po. su. c. sw. vm. ;

j!f
Sous-carbonate de potasse,

deux parties.

Eau commune. . . trois parties.

Après la dissolution, filtrez la liqueur, et
faitcs-y passer un courant de gaz acide car-
bonique. Au bout de vingt-quatre heures

,

évaporez et laissez cristalliser. ( an. b. ba.

be. éd. f, fe. fi. han. po. su. c.
)

'2f
Sous-carbonate de potasse ,

une livre.

d'ammoniaque,
trois onces.

Eau commune. . . . une pinte.

Ajoutez le sel ammoniacal à la potasse

dissoute dans l'eau, exposez le mélange,
pendant trois heures, à une température de
iSo degrés F., sur un bain de sable, jusqu'à

ce que toute l'ammoniaque soit expulsée;

mettez ensuite la liqueur de côté, pour
qu'elle ciistallise. (f'.lo.)

Ce procédé est dû à BerthoUet.

2i Potasse à l'alcool. ... à volonté.

Eau distillée. . trois fois son poids.

Faites passer dans la liqueur un courant

d'acide carbonique, jusqu'à ce qu'elle soit

parfaitement saturée
,
puis évaporez à une

douce chaleur , et laissez cristalliser, (sw.)

Henry conseille, pour obtenir de beaux
cristaux, de faire concentrer aux deux tiers

la liqueur chargée de beaucoup d'acide

carbonique, dans laquelle il s'en est déjà

formé, et de l'abandonner ensuite au repos

pendant deux jouis, (f.)

f. veut que le tube plonge dans la solu-

tion ; — an. b. ba. be. et vm. prescrivent de
lui en faire toucher à peine la surface.

KAC MÉPHITIQUE ALCALINE.

Potion alcaline; Aqua carbonatis potassœ aci-

dula s. supercarhonalis potasses s. œrata

alcalina s. supercarbonatis katici, Aqua U-

ihonlripiica , Pulio alcalina. (am.d. e. éd.

f*. fi. po. p.r. su. br. c. sw. vm.)

Z- Sous-carbonate de potasse pur,
une once.

Eau dix livres.

Dissolvez le sel dans l'eau , et faites passer

un courant de gaz acide carbonique à tra-

vers la liqueur, (am. ed C. br. c. sw.)

:^ Sons carbonate de potasse,

deux parties.
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Eau commune. . . trois parties.

Introduisez dans une bouteille de trois

pintes remplie d'acide carbonique, et agi-

tez pendant long-temps, (f*. po. pr.)

2/: Sous-carbonate de potasse,
deux gros.

Eau chargée d'acide carbonique ,

une livre.

Faites dissoudre, et conservez dans une

bouteille bien bouchée, (d.)

su. prescrit trois onces de sel et cinquante

six livres d'eau gazeuse saturée.

"M. Sous-carbonate de potasse ,

une partie.

Eau cent vingt parties.

Chargez la solution du nombre désiré

d'atmosphères de gaz acide carbonique.

[vm.)

:^ Carbonate neutre de potasse,

trois onces.

Eau douze onces.

Faites dissoudre et filtrez, {sw*. )

% Carbonate neutre de potasse

,

une partie.

Eau chargée d'acide carbonique,

cent vingt parties.

Faites dissoudre, {ym!)

e. prescrit trois gros de carbonate neutre

el deux livres d'eau gazeuse.

Stimulant
,
qu'on a regardé comme diges-

tif et lithontriptiqne, et auquel la mode re-

donne aujourd'hui une vogue passagère, à

ce dernier titre. On l'a vanté aussi dans les

maladies dites lymphatiques.—Dose, douze

onces par jour, qu'on peut augmenter par

degrés. —Ou y ajoute parfois un peu d'eau-

de-vie.

POTION LITHONTKIPTIQUE. (c.)

"i^ Carbonate neutre de potasse
,

dix à quinze grains.

Eau de Seltz six onces.

A boire trois ou quatre fois par jour.

PROTO-CARBOÎSATE DE POTASSIUM
ET D'AMMONIAQUE.

Carbonate do protoxide de potassium cl d'am-
moniaque ou de polasso c( d'ammoniaijuc.
(siv.)

'if Sous-carbonate de poUisse ciis-

taliisé quatre parti(!S.

d'ammonitque
cristallisé une partir.

Triturez ensemble, et versez sur le

mélange

Eau froide. . quantité nécessaire

Strictement pour le dissoudre. Filtrez,

faites passer dans la liqueur un courant d'a-

cide carbonique ,
pour la saturer ; chauffez

un peu , afin que le sel qui s'était précipité

se redissolve, et faites cristalliser.

Conseillé dans le diabète, la dyspepsie,

et surtout les calculs urinaires. — Dose, un

demi-gros, dans une demi-once d'eau de ge-

nièvre ou de menthe ,
quatre fois par jour.

HYPOPHOSPHITE DE POTASSE, (im.)

If Teinture de sel de tai tre
,

à volonté.

Phosphore granulé ,

quantité suffisante

pour saturer à froid. Décantez, et conser-

vez.

On peut aussi mettre, dansun flacon bou-

ché à l'émeri, du phosphore granulé avec

de la potasse liquide concentrée, et ajouter

de l'alcool rectifié, laisser en réaction pen-

dant quelques jours, et décanter.

PROTO-SULFATE DE POTASSIUM.

Kdre, fixe de Schrœder , Panacée du Holstein,

Potasse sulfatée ou vitriolée, Sel de duobus.

Sel polyclireste de Glaser, Sel de la sagesse.

Sulfate de potasse. Sulfate de protoxidc de

potassium. Tartre vitriolé , l'itriol de po-

tasse ; Alcali ^•egetabile vitriolât I.m, Arca-

num duplicatam Mynsicidi , Kali sulphuri-

cum s. vitriolatum , l.ixivia vitriolata,

Nitrum vifriutatunt Sclirœderi , Panacea

duplicata, Sal de duobus s. polyclircstum

Glaseri s. Lemcry s. sapicntiœ s. polychrcs-

tus parisicnsis s. tartari sulphuratum

,

Speclflcum Paracelsi, Spiritus vitrioU

coagulatus Mynsichti , Sulphas potassie,

Tartarus vitriolatus.

§ I. SlLFATlî FOUKNI P.il\ LE COM-

MERCE.

g II. PHiUFlCATlON DU SULFATE DU

COMMERCE.

b. bii. bc. lie. li. s.

If Sulfate de potasse du commerce

,

une partie.

Eau commune. . . huit parties.

Faites dissoudre; instillez dans la liqueur

ime solution aqueuse du sous-carbonate de

potasse, jusqu'à ce qu'elle ne se trouble

plus; filtrez, évaporez jusqu'à lormatioa

d'une légère pellicule et faites cristalliser.

(b, be. he. s.)

li. doublela quantité d'eau;—ba. prescrit

seulement de faire dissoudre une partie de

sel dans cinq d'eau bouillante, et de laisser

la liqueur cristalliser dan» un lieu frais.
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§ III. FABniCATION DE TOUTES PIECES.

J. ani. ani9. an. b. be. br. J. du. f. eil. f. fi. fu. ;;. b^ii. hr.

li. lo. o. p. pa. po. pr. r. sa. su. w. wu. Ir. c. sp. vm.

^ Sous-caibonalc de potasse,

une partie.

Eau commune. . . douze parties.

Faites dissoudre, ajoutez peu à peu
à la liqueur

Acide siilt'urique (20 degrés),

quantité suffisante

pour saturer l'alcali; passez, évaporez jus-

qu'à pellicule, et laissez refroidir douce-
ment; (ams. an. b. be. br. e.f. fe. tu. g. he.

li. p. pa. r. sa.w. wu. br. pld.)

"If Sulfate de fer. . . deux parties.

Eau bouillante. . . . huit parties.

Faites dissoudre. Prenez

Sous-carbonate de potasse,

quantité suffisante.

Dissoh'cz-!e dans

Eau cinq parties.

Mêlez les deux liqueurs jusqu'à ce que la

saturation soit parfaite, 'iltrez ensuite, la-

vez bien le précipité, réunissez les eaux de
lavage à la liqueur filtrée, évaporez le tout

à pellicule, et faites cristalliser, (br. pa. w.
.S-/J.)

Tf Nitre pur,
Sulfate de fer calciné à blanc,
de cbaque. . . parties égales.

Remplissez du mélange un creuset à moi-
tié , calcinez à l'air libre, jusqu'à ce qu'il ne
sorte pins de fumée ; dissolvez le résidu dans
l'eau bouillante, évaporez à siccité, calci-

nez encore le produit pendant plusieurs

heures, puis fuites dissoudre dans de l'eau,

filtrez, évaporez et laissez cristalliser, (sa.)

'2f
Résidu de la distillation du nitre

avec l'acide sidfurique, . a volonté.

Faites-le bouillir dans

Eau quantité suffisante.

Saturez l'acide en excès, par le moyen du
.sous-carbonate de potas.=e ; évaporez à pelli-

cule, filtrez et faites cristalliser, (b. d. du.
fe. fu. han.lo. o. po. pr. su. Irr. c. .yj. vm.)

a. éd. et f. prescrivent le sous-carbonate
(le chaux pour saturer l'excès d'acide

; pro-
cédé qui donne un produit moins abondant,

sa. veut qu'on évapore la solution jusqu'à

consomi>tion du tiers, qu'on filtre ensuite,
et qu'on évapore ù siccilé

; puis qu'on cal-

cine pendant plusieurs heures, à un feu vio-

lint, qu'on fasse dissoudre dan» l'eau,

i;u'on nitre, qu'on évr.pore à .siccité, et

ju'on calcine de nouveau, qu'on dissolve le

produit dans l'eau
, qu'on évapore à moitié

la liqueur filtrée, et qu'on la laisse cristalliser

dans un endroit frais.

fi. veut aussi qu'on enlève l'excès d'acide
par la force du feu.

Chevallier et Idt font remarquer que le

sel obtenu de cette manière leur a paru quel-

quefois contenir une certaine quantité de
nitre.

"if Nitre pur. ... deux parties.

Fleurs de soufre. . . . une partie.

Projetez le mélange, par petites portions,

dans une marmite de fer rouge. Lorsque la

flamme est éteinte, tenez la masse au l'eu

pendant deux heures, en faisant rougir la

marmite entière
; pulvérisez ce qui reste

après le refroidissement, dissolvez dans l'eau

bouillante , passez , évaporez à pellicule , et

faites cristalliser dans un endroit frais, (sa.)

ams, b. br. cd. w.wu. cet sp. prescri-

vent parties égales de nitre et de soufre ;
—

éd. veut qu'on conserve le produit de la

déflagration , après son refroidissement

,

sans le tmiter par l'eau.

li. substitue le sous-carbonate de potasse

au nitre , et l'emploie à parties égales avec
le soufre.

Le produit paraît être un mélange de sul-

fate et de sulfite de potasse. Ce qu'il y a de
certain , d'après Dancan , c'est qu'il ne con-
tient pas de soufre libre , en sorte que le

nom de Sulphas polassce cuni sulpliiire, qui

lui est imposé par éd., ne saurait lui conve-
nir.

"if Urine d'un homme bien portant,

à volonté.

Exposez-la au froid, afin d'en faiie geler

la moitié; filtrez le leste, versez-le sur des
assiettes , lavez les cristaux qui s'y formeiil

spontanément, et conservez-les, après les

avoir fait sécher. ( wu. )

C'est là ce qu'on appelait autrefois Sel

7ialif, Sel fusible ou Set nùcrocusinique de l'u-

rine , mélange de phosphates de soude et

d'amnioniaque , de sel marin, d'hydrochlo-

rated'ammoniaque, et desulfatesde potas'c

et de soude , dans lequel le premier de ces

sels entre pour 2,94, le second pour i,()5,

le troisième pour 4,45, le quatrième pour

i,5o , le cinquième pour 5, 71 , et le sixième

pour 5, 16, sur 100, d'après Bcrzelius. Pourle

décolorer et le purifier parfaitement , il faut

d'abord le traiter par Talcool, puis le redis-

soudre dans l'eau , et faire cristalliser la li-

queur.
Excitant, apéritif et purgatif.—Dose, de-

puis un scrupule jusqu'à un gros, couîme

altérant, et depuis un gros jusqu'à six,

comme purgatif.

Il ne doitêlte associe ni aux acides hydro-

clihuique, nitrique et muriatique , ni an
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ilorurc de calcium , ni aux sels niercuiiels
,

;iu Ditrate d'argent.

POUDRE DIGESTIVB.

Pulvis dlgcstivus. (li. w. siv.)

2^; Sulfate de potasse. . deux parties.

Ecailles d'huître préparées ,

une partie.

Alèlez bien, (w.)

2f
Sulfate de potasse. . deux parties.

Poudre de racine de pied-de-veau,

u«e partie.

Mêlez parla trituration, (li.)

;^ Sulfate de potasse. , huit parties.

Citrate de chaux. . quatre parties.

Poudre de racine de pied-de-veau,

une partie.

Mêlez ensemble, {sw.)

La dose générale est d'un demi-gros.

POUDBK DIGESTIVE COMPOSÉE.

Pulvis digestivus citm rlieo. (dd.)

"if Sulfate de potasse. .

Poudre de rhubarbe.

Triturea ensemble.

quatie parties,

une partie.

Dose, un demi-gros.—On peut substituer

les sulfates de soude et de magnésie à celui

de potasse.

POUDRE ANTIPHLOCISTIQUE. (/'/>.)

^ Sulfate de potasse
,

Nitre

,

Sel de Seignette,

de chaque. . . parties égales,

POUDBE APÉRITIVE ET FONDAîlTE. {bo.)

'2L Sulfate de potasse

,

Tartre martial soluble

,

de chaque deux gros.

Sel de genêt un gros.

Kitratc de potasse. . un demi-gros.

Cloportes trente graius.

Mêlez soigneusement.

Grimaud la conseillait dans les obstruc-
tions des viscères du bas-ventre, l'œdème,
l'infîltiation et la suppression ou diminu-
tion des urines.— Dose, quinze ou vingt

grains, le soir , en se couchant.

TABLETTES DÉSALTÉRANTES. (/J('c.
)

2i Sulfate de potasse. . . trois gros.
Sucre une livre.

Huile essentielle de citron ,

huit gouttes.

Gomme adragant, quantité suffisante

pour faire des pastilles de deux à six ligne:',

d'épaisseur.

Evidemaienl il y a erreur dans cette for-

mule , présentée comme limonade sèche eu

pastilles. Il faudrait, pour qu'elle justifiât

son titre, qu'elle contînt de l'aride tartri-

que ou de l'acide citrique. On peut loulelois

la conserver telle qu'elle est ; les tablettes

seront excitantes, altérantes. — Dose, une
demi-once et plus, dans un verre d'eau.

CONSERVE SPACYRIQUE. (w. S/7.)

^ Sel d'absinthe. . . . deux onces.

— de mélisse,
— d'ortie

,

de chaque une once.

Tartre vitriolé. . . une demi-once.

Arcanum duplicatum. . deux onces.

Faites une poudre du tout , et versez

dessus

Esprit de soufre par la cloche ,

deux gros.

Après l'effervescence , ajoutez

Conserve de roses rouges ,

d'œillet,

de chaque une livre.

Mêlez bien, (w.)

'^. Sel d'absinthe,

trois onces et six gros.

Poudre de cannelle. . deux gros.

de macis,
de girofle,

de gingembre,
de chaque un gros.

de sulfate de potasse,

une once et six gros.

de sucre blanc, huit onces.

Conserve de roses rouges,
seize onces.

— d'œillet. . . . huit oncfs.

Acide sulfurique. . . deux gros.

Huile essentielle d'anis,

—de citron,

de chaque un gros.

de fenouil,

un demi-gros.

de cannelle,

un scrupule.

de menthe,
quatre gouttes.

Mêlez avec soin, (s/;.)

Mauvaise préparation, qu'on regardait

jadis comme un fondant, un résolutif mile

dans les obstructions du bas ventre, l'ic-

tère, les fièvres quartes opiniâtres, l'amé-

norrhée, etc.—Dose, depuis un gros jusqu'à

ime demi-once.

FIliL DE VUKBE.

Sùl de verre ; Fcl v'Uri, Recremcnla v'Uri , Sa't

vitri, Anolron. (br. w. sp.)

En masses blanches, légères et spon-

gieuses.

C'est un mélange de chlorure de- potas-
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sium ou de sodium et de sulfate de potasseou de soude, qui se sépare pendant la fu-
sion du verre, et vient jiager à la surface de
la niasse vitreuse.

Autrefois on remployait, à titre d'incisif
et de laxatif,

SOLDTION AQDEOSEÛE SULFATE DE POTASSE, (ba.)

:^ Sulfate de potasse. . . une partie.
Eau distillée. . . dix-neuf parties.

Faites dissoudre.

11 faut se rappeler, quand on prescrit ce
sel à 1 état liquide, que, suivant Gay-Lussac,
«oopart.es d'eau en dissolvent loSjliooà
12072, et 26 35/iGoà 101", 5o. C.

POTION LASATIVK. (sa.)

:?i Sulfate de potasse. . . . six gros.
tau de mélisse. . . , quatre onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de framboises. . . une once.

ÉJUULSIOX EAFRAÎCHISSANTE. (sO.)

^ Sulfate de potasse. . . . un gros.
Faites-le dissoudre dans une livre et

demie d'éniulsion faite avec

Semences de mauve. . trois once-;
Eau d'orge.

. . quantité suffisante.

Ajoutez ensuite

Sirop de guimauve,
une once et demie.

A prendre par verrées.

MIXTDflK ACIDE, (sa.)

:^ Sulfate de p.. tasse, une demi-once.
IN itrate de potasse. . . . un gros.
Eau de fontaine. . . .dix onces.

Ajoutez à la solution

Oxymel simple. . . . „ne once.
Vinaigre.

. . une once et demie.

un demi-gros.
. deux livres.

MIXTCEE VINEUSE, (sa.)

"if Sulfate de potasse.
Décoction d'oige.

Ajoutez à la so-'ution

Rob de groseilles,

Vin, de chaque, une once et demie.
*.'"^'g''-^ une once.
hirop de framboises. . deux onces.

POTION FONDANTE.

Potio rcsolvens. {b.)

:^ Sulfate dépotasse. . . trois gros.
Infusion de rhubarbe. . six onces.

A prendre peu à peu, d.ins les métaslascs
Jaileusesel les cngoigcmens laiteux.

SUR-PROTO SULFATE DE POTAS-
SIUM.

Sur-tulfale OH Sulfate acide dépotasse, Bi-
sulfate de potasse; Polassœ supersulplms.

( lo. fe. su. c, pa. siv' . vm.
)

^ Sel qui reste après la distillation du
nitre avec l'acide sulfurique

,

deux livres.

Eau bouillante. . . quatre pintes.

Faites dissoudie, fihrez, réduisez à moi-
tié par l'ébullition, et mettez de côté, pour
que la liqueur cristallise, (lo. c. vm.

)

2/: Acide sulfurique,

Eau , de chaque. . . sept parties.
Sous-carbonate de potasse

,

quatre parties.

Mêlez, et faites évaporer la liqueur, («id*.
)

2i Acide sulfurique. . . dix parties.
Sous-carbonate de potasse

,

six parties et demie.

Etendez l'acide du double d'eau, et in-
troduisez le sel dans le mélange encore
chaud, aussi rapidement que l'eirervescence
le permet ; Qltrez, évaporez légèrement , et
faites cristalliser, (vm.)

"i^ Sulfate de potasse pulvérisé,

huit parties et demie.
Acide sulfurique. . . cinq parties.

Desséchez au feu faites rougir légèrement,
dissolvez dans une partie et demie d'eau
bouillante, filtrez et faites cristalliser, ivm.)

le. prescrit deux onces de sulfate el trois

d'acide.

"il Sulfate de potasse. . huit parties.

Acide tartrique, sept parties et demie.

Broyez ensemble , lavez avec un peu d'eau
tiède , filtrez la liqueur, concentrez la un
peu, et laissez-la cristalliser, [vm.)

If Sulfate de potasse.

Acide sulfurique.

Eau commune.

.deux parties,

une partie.

trois parties.

Mêlez, faites évaporer jusqu'à siccité, et

pulvérisez, (su.)

Purgatif, réputé antiputiide, qu'on dit

avoir été administré avec avantage dans les

maladies gastriques et adynamiques, et

qu'un associe quelquefois à la décoction de
quinquina.

TISAtSE SL'Î,FL RICO-SALI.^K.

Polus sulfuvico-salinus. (sw*.)

2:; Sur-sulfate de luitasse. . six gros.

Ea-i six livres.

Faites dissoudre , et ajoutez à la solu-

tion

Eau-devie,
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Sirop de violettes

,

de chaque, une once et demie.

Excitant, légèrement laxatif, et réputé

antiseptique, qu'on a piescrit dans les fiè-

vres bilieuses et adynamiques, rhéinalémèse

et la ménorrhagie.— Dose ,
par venées plus

ou moins rapprochées.

PROTO-SULFATE DE POTASSIUM ET
' D'AMMONIAQUE.

Sulfate de potasse et d'ammoniaque, [vm.)

:^ Sur-sulfate de potasse, à volonté.

Eau chaude. . . . poids double.

Versez dans la solution

Ammoniaque liquide

,

quantité suffisante

pour saturer l'acide en excès, et faites

cristalliser.

PROTO-SULFATE DE POTASSIUM ET
DE MAGNESIUM.

Sulfate de potasse et de magnésie, [vm.)

2Ç. Sulfate de potasse
,

trois parties et demie.
de magnésie. . dix parties.

Mêlez ensemble, faites dissoudre dan;;

suffisante quantité d'eau chaude, filtrez la

liqueur et faites-la cristalliser.

7Ç, Sulfate de magnésie. . dix partie?.

Sous-carbonate de potasse calciné,

trois parties et un quart.

Triturez, en ajoutant peu à peu

Eau tiède. . . quantité suffisante

pour dissoudre les deux sels. Laissez jeter

quelques bouillons, filtrez et faites cristal-

liser.

7Ç. Sur-sulfate de potasse, une partie.

Eau dix-huit parties.

Saturez à chaud la solution avec

Magnésie. . . quantité suffisante.

Filtrez et faites cristalliser.

S^ Sulfate de magnésie. . une partie.

Eau deux parties.

Après la dissolution, versez peu à peu dans
la liqueur une solution saturée de potasse
caustique, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus
de précipité; laissez reposer, décantez,
lavfz le précipité avec un peu d'eau froide,

failes-le dissoudre dans huit fois son poids
d'eau bouillante, et laissez la liqueur cris-

talliser.

PROTO-HYPOSULFITE DE POTAS-
SIUM.

HyposiJfite de potasse, Sulfite sulfure de

potasse, {vm.)

"il Sulfite de potasse
,

sept parties et demie.

Potasse caustique fondue,
cinq parties et demie.

Soufre pulvérisé , une partie et demie.

Faites fondre le sel dans le moins possi-
ble d'eau tiède, ajoutez la potasse, puis le

soufre, chauffez pendant une demi-heure,
dans un vase couvert, filtrez et faites cris-
talliser.

IL Sulfure de potasse
,

Sulfite de potasse,

de chaque. . . . parties égales.

Broyez-les ensemble pendant quelque
temps, dissolvez ensuite le mélange dans
le moins d'eau possible , filtrez et faites

cristalliser.

V- Hydrosulfate de potasse, à volonté.

Dissolvez-le dans l'eau, et faites passer
un courant de gaz acide sulfureux dans la

liqueur, jusqu'à ce qu'elle n'absorbe plus
rien; chauliez légèrement, filt.-ez, et faites
cristalliser.

On peut aussi faire passer un courant de
gaz acide hydrosullurique dans une solution
de sulfite de potasse, chauffer ensuite la

liqueur, la filtrer et la faire cristalliser.

Ce sel peut être substitué au .-ulfite sul-
furé de soude.

PROTO-SULFITE DE POTASSIUM.

Sulfite de potasse, (vm.)

% Sous-carbonate de potasse,
Eau, de chaque. . . une partie.

Faites dissoudre et filtrez; saturez de
gaz acide sulfureux, chauffez ensuite au
bain-marie tiède , et mettez la liqueur en
repos, pour qu'elle cristallise.

PROTO-NITRATE DE POTASSIUM.
Nitrate de protox.idc de potassium , Nitrate de

polnssc, Nitrc , Sel de nitrc , Salpêtre;
Kali nitricinn, JSitras kalicum s. lixiviœ s.

potassœ , Nitrum.

§ I. NITRE FOURNI PAR LE COMMERCE.

Nltre cru ; Nitrum crtidum s. vénale.

a. am. ams. an. h. ba. be. br. d. dd. du. o. éd. f. fe. H". C.
fu. s. bam. ban. be. I!. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w,
wu. »w. ,V. r. na. ,iUl. sp.

S II- PURIFICATION DU NITRE DU
COMMERCE.

Aitre dépuré ou purifié; Nitrum depura-
tum s. purificatum s. ptirum, Nitras polassœ
depuratus s. parus.

ams. an. b. ba. be. br. e. f. fe. fi. fu. ban. be. li. o, p. pa.
po. pr. I-. s. su. w. wu. in: pa. pid. sp. sut. vm.

2: Salpêtre du commerce, deux parties.
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Eau bouillanlc. , . . une partie.

Faites dissoudre le sel dans l'eau
,
passez

la liqueur et faites -la cristalliser. ( auis,

be. br. e. f. fe.fu. 11. o. p. pa. r. vi. wu, br.

pa. pid. sp.
)

fi. et su. prescrivent de faire fondre le sel

à feu doux, dans un creuset, de pulvériser

la masse blanche, après son refroidissement,

de la dissoudre dans quatre fois son poids

d'eau, dépasser la liqueur, ^e l'évaporer

jusqu'à pellicule, de la faire refroidir pronip-

tement, en remuant toujours , de laver les

cristaux qui se forment avec un peu d'eau
,

et de Je* faire sécher; — an. b. be. po. et

pr. de dissoudre le sel dans suffisante quan-

tité d'eau bouillante , d'instiller dans la

liqueur une solution de sous-carbonate de

potasse ,
jusqu'à ce qu'elle ne se trouble

plus , de la laisser reposer, de la filtrer, de

l'évaporer et de la faire cristalliser; — he.

s. et SU", de suivre le même procédé, mais,

en outre, de faire bouillir avec du charbon

la liqueur filtrée; — han. d'y instiller du

nitrate d'argent, jusqu'à ce qu'elle ne se

trouble plus.

vm. veut qu'on fasse bouillir le nitre avec

un quart de son poids d'eau bouillante,

qu'on décante la liqueur ,
qu'on y ajoute

un quart de partie d'eau froide
,

qu'on

batte le tout jusqu'au refroidissement com-

plet, qu'on décante alors, qu'on passe un

peu d'eau fiolùe sur le sel cristallisé, qu'on

le mette dans des entonnoirs ,
qu'on l'y

lave à froid, d"abord, à plusieurs reprises,

avec la même solution saturée de nitrate

dépuré, ensuite avec de la solution qui n'a

point encore été employée
,

qu'on laisse

égoutter les cristaux, qu'oïi les fasse dissou-

dre dans cinq parties d'eaubouillanle, qu'on

filtre la liqueur chaude et qu'on la laisse

cristalliser.

III. KITRE RÉGÉNÉRÉ.

ISitrutn regencratuin.

S

à volonté.2: Acide nitrique. .

Instillez-y peu à peu

Solution de sous-carbonate de po-
tasse. . . . quantité suffisante,

on jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus d'efler-

vescencc ; filtrez la liqueur , évaporez jus-

qu'à pellicule et faites cristalliser.

g iv. nitbe imbibé de sibstance.s

Étrangères.

On appelle Nitrum papavcratum (pa.) et

nilrnm rosatitvi (w.), le nitr-^ qu'on a fait

cristalliser après l'avoir dissous , soit dans

une infusion de pavot, soit dans une infusion

saturée de roses ronge>.

§ V. NITRE MÊLÉ AVEC Dt' StILFATE

DE rOTAS'SE.

Set OU Pierre de prunelle. Cristal minéral;
Sal s. Lapis prunctlœ, Nitras potassœ cum sul-

plnire fiistis , Crislallum minérale, Cristallus

minera Us , Nitrum tabulatum.

aras. an. br. e. f pa. sa. w. $p. vm.

!2f
Nitre. . . . deux livres et demie.

Faites-le fondre dans un creuset, et

ajoutez-y peu à peu

Fleurs de soufre. . une demi-once.

Après la déflagration , et le vase étant un
peu refroidi, versez la masse coulante dans
une bassine, et balancez celle-ci entre les

mains, pour que le sel s'étende sur ses parois

en une couche mince et uniforme; retirez

ce dernier après le refroidissement, et cas-

sez-le en morceaux, (e.)

an. prescrit deux livres de nitre et une
demi-once de soufre ; — sa. une livre de
nitre et deux gros de soufre; — ams. une
partie de soufre et vingt de nitre; — f. une
partie de soufre et cent vingt-huit de nitre:

— vtn. une partie de soufre et vingt-quatre

de nitre ; — br. pa. et w. une partie de
soufre et vingt-quatre de nitre. —Du resté,

le procédé opératoire est partout le awme.
Excitant, qui ])roduit l'elTet purgatif à

hautes doses , qu'où a cependant rangé
parmi les rafraîcliissans, ou plutôt antiphlo-

gisliques, sans doute à cause de la révul-

sion qu'il détermine en irritant les pre-

mières voies, et auquel on attribue aussi

une puissance diurétique toute spéciale. On
l'a mis en usage dans les hydropisies, les

hémorrhagies , les d.irtres , la gonorrhée. La
dose commune est de dix grains à un demi-
gros, mais elle a été portée bien plus haut
par quelques uns de nos expérimentateurs
modernes, ce qui n'a guère eu d'autre ré-

sultat profitable que de nous apprendre
qu'il ne faut pas croire le nitre aussi véné-
neux que l'ont dit Fodéré et Orfila.

11 faut éviter d'associer ce sid à l'acide

sulfurique , aux sulfates de soude et de
magnésie, à l'alun et aux sulfates métalli-

ques, qui le décomposeraient.

A. Préparations dans lesquelles l'ac-

tion du nitre n'est pas sensiblement

inodifie'e par des substances étran-

gères.

KITRE PKBLÉ.

Nitrum pcrlatum. (w.)

^f
Nitre purifié. . . . quatre onces.
Nacre de perles préparée,

une demi-once.
Mêlez bien.

Jadis on prescrivait cette poudre, depuis
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tiuq grains jusqu'à un scrupule , dans les

fièvres de mauvais caractère, et l'on attii-

buait principalement ses e£fets à la sub-

stance inerte qui y accompagne le nitre.

On peut rapprocher de cette formule celle

qu'Augustin donne sous le titre de Puliis

nilrosiis , et qui prescrit parties égales de
nitre et de coquilles d'œufs préparées.

P0UDB8 ANTICATABBHALE.

Pulvis Irtdis einn nilro. (««.)

"^ Racine d'iris de Florence
,

une once.

Hitre un gios.

Blanc de baleine. . . deux gros.

Sucre une once.

Dose, une cuillerée à café , dans les aÛec-
tions catarrbales.

POUDBE APÉRITIVE.

Pulvis aperillvtts. (g. siv*.)

"if Nitre une once.

Poudre dégomme arabique,
une once et demie.

de racine de réglisse

,

de guimauve,
de chaque. . . . trois onces.

Diurétique , émoilient, préconisé dans la

période aiguë de l'urétrite. — Dose, un
gros et demi .i deux gros, trois fois par jour,
dans de l'eau. (.?«;'.)

"if Nitre trois gros.

Magnéaie une demi-once.

Partagez en douze paquets, (g.)

PILULES APÉRITIVES.

Pilulœ aperilivœ. [sw*. vm.)

2i Nitre six gros.
Poudre de gomme arabique,

trois gros.

de racine de réglisse,

de guimauve,
de chaque trois onces.

Sirop de aucre. . quantité suffisante

pour faire des pilules de cinq grains, {siv*.)

!^ Nitre. . . . une partie et demie.
Ecailles d'huître préparées,

une partie.

Poudre de gomme arabique

,

deux partie.-i.

de racine de réglisse
,

de guimauve
,

de chaque. . . . quatre parties.

Siropde sucre. . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. {rm.)

Diurétiques, émollientes, anodines, con-
seillées dans l'urétrite et la dysuric.— Dose,
cinq à six , trois fois par jour.—Une chos''

.nsspz singulière, c'est que, dans son édition

de Swediaur, Van-Mons ne prescrit l'ad-

dition des écailles d'huîlre que quand lu

gonorrhée a été provoquée par l'us.ige de la

bière.

THOCHISQUES DE PilTHE.

Trocinsci dcn'dro S. nitratls potnssœ. (éd. wu,
c. sp.)

2i Nitre purifié une partie.

Sucre trois parties.

Bioyez ensemble, et ajoutez à la poudre

Mucilage dégomme adragant,
quantité suffisante

pour faire une masse divisible en trochis-

ques. (éd. wu.)

sp. prescrit une partie de nitre , six de
sucre, une de suc de citron et suffisante

quantité de mucilage.

ÉLECTUAIBE TEMPÉRANT, (g. haUl.)

^ Nitre purifié deux gros.

Conserve de roses,

Oxymel simple ,

de chaque. . . . deux onces.

Mêlez, (ham.j

g. prescrit une demi-once de nitre et

quatre onces de conserve de roses , sans

oxymel.

TISANE KlIRÉE. (pie.)

'2f
Nitre un demi-gros.
Tisane commune. . quatre livres.

Faites dissoudre le sel dans la tis.Tue.

A prendre par verrées.

POTION DILRÉTIQLE. (sm.)

2C Nitre un demi-gros
Suc de cerfeuil

,

vingt-quatre cuillerées.

Faites dissoudre.

A prendre par cuillerées à bouche.

POTION FÉBBIFLT.E. (b*.)

'2f
Nitre une once.
Sun de baies de canneberge des

marais une livre.

Faites dissoudre.

Employée dans le Nord, contre les fièvres

intermittentes. —• On en donne depuis une
once jusqu'à une demi-livre par jour.— L'ai-

relle ou la framboise pourrait remplacer 1»
canneberge des marais.

MIXTURE NITBÉE.

Mivlura uilrosa. (pp.)

^ Nitre deux gro.-;.

Eau pure huit onces.
Sirop de sucre. . . . une once.

Mêlez.
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GARGARISME COMMUN, (fu , II.)

2i Nitre un gros.

Eau commune. . . . huit onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de vinaigre. . . une once.

Rafraîchissant, stimulant, résolutif.

UIXTDfiE BAFRAÎCIIISSANTE.

Mixture nifrée; Mixlura e hall nllrlco s. nl-

trata s. rcfrlgerans s, sedallvo-rcfrigerans.

(ww. sa. sm.)

'^' Nitre un gros.

Eau commune. . . . huit onces.

Ajoutez à la solution
,

Oxyraei simple. . . . une once.

On en prend deux cuillerées à bouche,
toutes les heures, (ww.)

^ Nitre une demi-once.
Eau pure six onces.

Ajoutez à la solution

Vinaigre,
Sirop de vinaigre framboise,
de chaque une once.

On tn donne une cuillerée ou deux
,

toutes les deux,heures, {sm.)

'2f
Nitre un gros.

Eau de (leurs de sureau. . huit onces.
Sirop de mûres, une once et demie.

Dose, deux cuillerées à bouche , toutes les

heures, (sa.)

LOOCH RAFBAÎCHISSAST.

Llnctits rcfrlgerans., [sa.)

"if Nitre un demi-gros.
Sirop de framboises. . une once.

de groseilles. . . trois onces.

Mêlez bien.

INJECllON LITHÙNTR1PTIQUE. ( fcO.)

'if Nitre. deux onces.
Acide nitrique. . . . deux gros.

Colle de Flandre. . . une ooce.
Eau une livre.

Cette injection a été proposée pour dis-

soudre les calculs formés de phosphate et
fl'oxalale de chaux.

POTION APÉUITIVE. (r«.)

¥ Nitre. un scrupule.
Décoction des cinq racines,

cinq onces.
Sirop des cinq racines , deux onces.

On peut remplacer le sirop par l'oxymel,
et ajouter au besoin une demi-once d'es-
prit de Mindererus. — La potion passe pour
convenir dans les hvdropisies.

ra. cite , sous le nom de Potion nltrée

,

une autre mixture analogue, composée de
dix huit grains de nitre, quatre onces de
décoction de chiendent et une once de
sirop des cinq racines. Elle convient, comme
la précédente, quand on veut activer la sé-
crétion urinHire.

POTION TEMPÉRANTE. (sW .
)

If Nitre quinze grains.

Eau de laitue sis onces.

Ajoutez à la solution

Eau de fleurs d'oranger, .deux gros.

Sirop de nénuphar. . deux onces.

A prendre en deux ou trois doses, dans*

la nuit, au début des maladies aiguës.

JOLEP RAFRAÎCHISSANT. (jBl'c.)

If Nitre un demi-gros.*

Infusion de capillaire. . cinq onces.

Ajoutez à la solution

Suc d'orange. . . . deux onces.
Sirop de grenade. . . . une once.

A prendre en quatre fois.

GARGARISME RAFRAÎCHISSANT.

Gargarlsma rcfrlgerans s. nltrosum. [sa,

sm.
)

If Nitre six gros,

Décoction d'orge. . . une livre.

Ajoutez à la solution

Oxymel simple. , . . deux onces<

Mêlez, [sm.)

sa. prescrit trois onces de miel rosat, en
place d'oxymel.

POTION ANTIPHLOGISTIQUE. (ham.)

^ Nitre trois gros.

Décoction de racine de guimauve,
huit onces.

Oxymel simple. . . . deux onces.

A prendre par cuillerées.

BOISSON ANTIPHLOGISTIQUE. [otl. ffl. C.)

"if Orge mondé. . . . douze onces.
Eau trois livres.

Faites bouillir jusqu'à ce que legrain

soit crevé, et ajoutez à la décoction

Nitre un gros et demi.
Sirop de vinaigre. . . deux onces.

Une petite tasse toutes les heures, dans
le* fièvres inflammatoires, [ca.)

au. prescrit deux livres de décoction
d'orge, un gros de nitre et une once d'oxy-

mel ; — e. uno pinte de décoction d'orge,
deux gros de nitre et une à deux onces de
suc de citron.
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poiio.^ Ditin^TiQt'E, (ea.)

% Nilre une demi-once.

Décoction d'org'e. . une chopine.

Huile d'amandes douces ,

quatre onces.

Sirop de guimauve. . . six onces.

A prendre par taises, de quatre en qua-

lio heures, dans la dysurie et la strangurie.

TISANE STOMACHIQUE FONDANTE.

Decoctum stomacliicum resolvens. (b.)

% Décoction amère . . . une livre.
' Extrait de pissenlit. . . un gros.

Nitre un gros et demi.

A prendre peu à peu , dans les engorge-

inens des viscèics du bas-ventre avec lan-

gueur de la digestion.

Tf Décoction amère . . . une livre.

Kitre deux gros.

A prendre dans la journée.

LAVEMENT EAFR AÎCHISSANT. ( OU. Sa.
)

2i Nitre un demi-gros.

Décoction de graine de lin , cinq onces.

Ajoutez à la solution

Huile de lin fraîche
,

Oxymel simple , de chaque , une once.

Mêlez, [sa.)

2i Décoction d'orge . . . dix onces.
Nitre .un gros.

Miel une once.

Mêlez, (au.)

!^ Petit-lait quatre onces.
Nitre un gros.

Oxymel simple. . . , une once.

Mêlez, {au.)

ÉMOLSION NITHKE. ( ff. aU.b.iO.)

% Aitre un scrupule.

Faites -le dissoudre dans six onces
d'une émulsion préparée avec

Amandes douces pelées. . six gros.

Semences de pavot blanc, im gros.

Eau de tilleul. . quantité .suffisante.

Ajoutez à la solution

Sirop de sue de citron. . une once.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure.
{sa.)

Of Amandes douces pelées
,

une demi-once.
^au une livre.
J^i're une demi-once.
Sirop de guimauve. . . une once.

Faites une émulsion. {au.)

^Emulsion gommeuse . . une livre.

ssiUM. r^rv

INilre un gros.

Miel despumé une once.

Mêlez, {b.)

ff. piescrit seulement d'ajouter trois

dixièmes de nilre à l'émulsion simple.

lÎMULSION DE BABTnEZ. {bo.
)

:^ Nitre dix grains.

Faites-le dissoudre dans une émul-
sion préparée avec

Semences froides majeure»,
une demi-once.

Décoction de deux gros de quin-

quina huit onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de capillaire. . . une once.

A prendre en deux fois , dans l'hémoptysie

et autres affections de poitrine.

TISANE VINEDSE. {p'iC.)

"if Nitre un demi-gros.

Eau commune. . . . deux livres.

Ajoutez à la solution

Vin blanc ou rouge . . cinq onces.

Stimulant du canal alimentaire , à pren-
dre par verrées.

POTION RAFRAÎCUiSSANTE. (sfl.
)

:^ Nitre,

Sucre blanc , de chaque

,

deux scrupules.

Eau alexitère simple. . deux onces.

Essence de poivre de la Jamaïque ,

deux gros.

Cette potion, très excitante, ne justifie

guère son nom.

POTION CALMANTE ET DIURÉTIQUE. {p'iC.)

2i Nitre vingt grains.

Eau distillée de pariétaire,

de persil,

d'écorce de fèves,

de chaque une once.
Acide nitrique alcoolisé, un scrupule.

Sirop de limon. . . . une once.

A prendre en une fois.—On la réitère toutes

les quatre heures , si les douleurs ne cèdent
pas, en y ajoutant au besoin une once de
sirop de pavot blanc.

JULEP CALMANT KT PURGATIF. {piC.)

"îf
Nitre trois gros.

Eau de laitue , ,

de roses,

de pourpier ,

de coquelicot

,

.de chaque trois onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de violettes,
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Sirop de grenade,

de chaque. . une once etdemie.

A prendre en trois doses, dans la journée.

JULEP TEMPÉaANT. (SJJI.)

:^Nitre douze grains.

Eau de laitue

,

de pourpier ,

de chaque. . . • quatre onces.

AjoMtez à la solution

Sirop de violettes. . . deux onces.

de limon. . . • une once.

Eau de fleurs d'oranger,

une demi-once.

A prendre en deux ou trois doses, dans la

nuit.

B. Préparations dans lesquelles l'ac-

tion du nitre est plus ou moins mo-

difiée par des substances étrangères.

i" Par du camphie.

FOUDBE lyiTRO-CAMPHRIÎE.

Pulvis 7iilroso-campboralus. {sy.)

X Nitre
dix grains.

Camphre . . quatre à huit grains.

Gomme arabique. . un scrupule.

A prendre en deux ou trois tois.

Tf. Nitre ,

Sucre. . de chaque, quinze grains.

Camphre. . deux à quatre grains.

Même mode d'administration.

POUDRE TKMPÉRANTE CAMPHaÉE.

Putvis iemperans camplioralus. [à. dd.)

or Poudre rafraîchissante ,^ dix huit parties.

Camphre pulvérisé. . . une partie.

Mêlez avec soin.

PODDBE ALESIPHARMAQUE. (w.)

2£ Nitre cru. . • une once et demie.

Yeux d'écrevisse saturés d acide

citrique
une^once.

Bol d'Arménie , une once et demie.

Camphre "° S'°'-

Pulvérisez et mêlez.

Dose , un à deux scrupules.

EAO DIURÉTIQUE CAMPHRÉE, (crt.)

2i Nitre
deux onces.

' Camphre brove avec un peu d'al-

I

'
. . un gros,

cool " b

Triturez ensemble ,
puis ajoutez peu

h ptu

j7jjy une chopine.

A prendre par cuillerées à bouche.

2iNitre quatic 0"^^»-

Eau de pariétaire . • deux livres.

Ajeutez à la solution

Acide acétique . • . quatre onces.

alcool ""*-' denii-livre.

Camphre.
' s»'^ g'O*-

Agitez pendant long-temps et filtrez.

A prendre d'heure en heure, par cuillerées

à bouche.

ÉMULSION KAFRAÎCHISSAÎVTE. {sm.)

ifWiice dix grains.

Faites le fondre, après le refroidis-

sement de la liqueur, dans une émul-

sion préparée en triturant dans un mor-

tier

Chêne vis une pincée,

et versant peu à peu sur la pâte

Eau bouillante. . . une chopine.

Ajoutez à la solution

Camphre dissous dans l'éther,

six grains.

Sirop de nénuphar. . deux onces.

A prendre, le soir, en quatre verrées ,

d'heure enheure, dans la chandepisse cordée.

TISANE ÉMULSIONNÉB ET CAMPHBKE. (SW.)

2^ Nitre "" scrupule.

Camphre buit grains.

Semences de melon. . deux onces.

Faites une émulsion avec

Eau de fontaine ,
quantité suffisante.

A la colaturc (deux livres) , ajoutez

Sucre deux onces.

Toutes les deux hsures , une verrée,

dans laquelle on ajoute quelques gouttes

de jus de citron.

MIXTURE DlDRÉTIQUE ET RAFRAÎCHISSANTE.

( P'C-)

TiNitre cinquante grains.

Camphre. . . • quarante grains.

Miel de Narbonne. . . une once.

Broyez pendant long-temps, et ajou-

tez

Eau suffisante quantité.

Conseillée dans la première période de

l'urétrite.

MIXT'JBK NITRÉE ET CAMPHRÉE.

Mixtin-c nilralo-campliorica. {sw*.)

2iNitre un gros et demi.

Sucre blanc trois gros.

Huile de camphre,
un demi-gros à un gros.

Mêlez exactement ensemble, puis

triturez avec

Miel blanc. . une once et demie.
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Eau de sauge. . . . dix onces.

Excitant, réputé antispasmodique et su-

dorifique, qu'on a conseillé dans les Gèvres

exanthématiques et surtout dansla pleuro-

dynie.— Dose, une ou deux cuillerées toutes

les deux heures.

2" Par du fer.

rOODRE DIDRÉTIQUE MARTIALE. [Iiam.)

:^ Poudre diurétique. . . à volonté.

Limaille de fer porptiyrisée ,

quatre scrupules.

A diviser en huit paquets.

3" Par de l'hydrochlorate d'ammonia-
que.

POUDBB RÉFRIGÉHANTE. [sw'
.)

^Nilre deux parties.

Sel ammoniac. . . . une partie.

Mêlez par le broiement.

On l'emploie renfermée dans une vessie ,

et imbibée d'eau ou mêlée avec de la

glace pilée, pour faire des applications ré-

frigérantes à la surface du corps
,

princi-

palement dans Its cas de hernie étranglée.

FOMENTATION B AFR AÎCHISS ANTE DE SCHMCCK.EB.

Mixture frigorifique ; Folus rcfrigcrans s. fri-

gidus Schmuckeri, Mixiura frigorifica s.

antiplilogistica. (b*. fu. lian. au. b. br, ca.

pie. sp. sw.)

"il Nitje huit onces.

Sel ammoniac. . . quatre onces.
Fau vingt livres.

Ajoutez à la solution

Vinaigre. ..... deux livres.

Mêlez bien. '^ca. sw.)

b'^, prescrit une livre de nitre , autant de
sel ammoniac, six cent quarante onces d'eau
et quatre-vingt-seize de vinaigre ;^/)(6. une
livre de nitre, huit onces de sel ammoniac,
douze livres d'eau et quatre de vinaigre ;

—
fp. une demi-once de nitre, deux onces de
sel ammoniac, cent vingt onces d'eau et
douze onces de vinaigre ;

— b>: deux onces
de nitre , une once de sel ammoniac et deux

:

livres d'eau de puits acidulée avec l'acide
acétique ;—han. une once de sel ammoniac,

I

autant de nitre, seize onces d'eau et autant

(
de vinaigre; — fu. deux onces de nitre, une
lonce de sel ammoniac, une demi-livre de

I
vinaigre et six livres d'eau; — au. quatre

' onces de nitre , deux de sel ammoniac, une

j

livre de vinaigre et huit d'eau ;
— b. trois

I

gros de nitre, deux de sel ammoniac, une
[
livre de vinaigre et quatre d'eau.

* Cette liqueur, dont on imbibe des linges

,

plié» eu quatre ou en six
,

qu'il faut renou-

I

vêler toutes les heures, et qu'on applique

froide , est utile surtout dans les contusions
et les ecchymoses.

TEINTURE AIVTIGONOHIÎIIIÎIQUE.
( pic.)

!^ Nitre deux onces.
Sel ammoniac. . . . deux gros.

Eau une pinte.

Faites dissoudre, à une douce cha-
leur, et ajoutez

Camphre deux gros.

Alcool. . . . suffisante quantité.

Laissez en macération jusqu'à parfait re-

froidissement, et filtrez.

Dose, une cuillerée dans un verre d'eau.

4° Par de l'opium.

DOLS CONTEE LA TODX.
{
pic. Sm.)

:^ IN itre purifié. . . . douze grains.

Pilules de cynoglosse, quatre grains.

Conserve de roses rouges

,

deux scrupules.

Faites deux bols.

A prendre tous les soirs, à deux ou trois

heures d'intervalle.

POTION AKTIMtPHBÉTlQUE. (fc.)

:^ Tètes de pavot. . . . six onces.

Eau trois livres.

Faites réduire à huit onces par l'ébul-

lition, et ajoutez à la colature

Nitre une once.

Dose, UD à deux gros par jour, dans huit

onces d'eau de graine de lin ou de gui-

mauve.

5° Par de la scille.

POUDBB DIURÉTIQUE.

Pulvis diurcticus. [pie. sw.)

'21 Nitre calciné. . . . huit parties.

Racine de dompte-venin, six parties.

Scille sèche. . . . une partie.

Mêlez bien. [pic. sw.)

sw pre3crit aussi quinze grains de nitre,

dix de scille et dix de poivre de la Jamaïque.

:^Nitie,

Crème de tartre,

de chaque. . . quatre scrupules.

Poudre de scille. . . huit grains.

de gingembre , seize gi-aias.

Mêlez et partagez en huit paquets, (ham.)

Conseillée dans les hydropisics, l'ascite.

surtout, dans l'asthme, et dans les maladies
chroniques de la vessie, comme diurétique
etsudorifique.— La première formule appar-
tient à Van-Helmont. On administre la pou-
dre qu'elle donne, à la dose de dix à vinn-t

grains, deux, trois ou quatre fois par jour!
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MlXTLRIi OIOH^TIQUR. {SW.)

"iS. Nitre deux gros.

Eau huil onces.

Ajoutez à la solution

Poudre de racine de scille,

un demi gros.

Oxymel scillitique. . . une once.

Préconisée dans les liydropi.-^ies et les af-

fictions dt- poitrine dites jiituiteuses. —
Dose, deux à tiois cuillerées, trois fois par

jour.

TISANn FO.-SDANTB IsT DIUBKTIQUE.

' Dccoclulu resolvcns et diurcticum, {b.)

^Décoction de chiendent, une livre.

Extrait de trèfle d'eau,
IVitre, de chaque. . . . un gros.

Oxymel scillitique. . . . une once.

A prendre
,
peu à peu , dans les engorge-

meiis du foie et de la rate.

TISA.IE DIDRÉTIQUE,

Potits antlplilogisiicus diiinllciis. (/'.)

^ Décoction de racines d'asperges,

deux livres.

Nitre deux gros.

Oxymel scillitique. . une demi-once-

A prendre peu à peu.

6» Par des sels acidulés ou neutres.

MIXTCaS nAFRAÎCHISSANTE. {aU.SW.)

Gicme de tartre

,

de chaque deux gros.

Eau huit onces.

Ajoutez n la solution

Sirop de vinaigre framboise, une once.

On en prend une cuillerée à bouche tou-

tes les deux heures, {sw.)

2f
Nitre

,

Crime de tartre,

de chaque trois gros.

Eau six onces.

Suc de citron

,

Sirop de limon , de chaque, une once.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

{au.)

MIXTURE SAMNE SIMPLE. {sU.)

Crème de tartre,

de chaque six gros.

Eau de fenouil. . . . cinq onces.

Ajoutez à la solution

Ethcr suH'urique un gros.

Sirop de tètes de pavot, deux onces.

On l'administre de même que la précé-

dente.

TISANK RAFBAlCIilSSANTE ET DIURETIQUE.

Polus anilplilogisticus et diurellcus. {b.)

^Décoction de chiendent, deux livres.

Crème de tartre. . . . une once.
- Nitre trois gros.

Sucre une once.

A boire peu à peu, dans la journée.

TABLETTES DE TRIBUS.

Tabellœ de tribus , Saccharum nilratum.

{sa.)

!^ Kitre purifié une once.

Crème de tartre. . une demi-once.
Sucre blanc une livre.

Mucilage dégomme adragant,
quantité suffisante

pour faire des tablettes.

POUDRE TEMPÉRA.^TB DIURÉTIQUE.

Poudre tempérante blanche ; Puliis lemperan
diurctica, Fulvis tempcrans s. iemperan
albt's s. nitrosuss. nilri tnrlaricus. (G.han
li. b.

)

"if Nitre trois gros.

Crème de tartre , une demi-once.

Partagez en huit paquets. — Dose, w
toutes les deux heures.

5ô Nitre une partie.

Crème de tartre. . . . trois parties.

JMêlez bien.(ham.)

li. presciit parties égales des deux sels.

1^ Nitre purifié,

Crème de tartre

,

de chaque une once.

Sucre blanc trois onces

Pulvérisez chaque substance à part, i

mêlez les poudres ensemble. (G.)

Dose, un demi-gros pour les adultes.

POUDRE DE NITRE TARTARISÉE.

Ptttvls nitri tartaricus, (su.)

2S Nitre dépuré. . . . dix parties

Acide tartriquc bien sec

,

deux parties

Sous-carbonate de magnésie

,

une partie

Sucre blanc. . . . trente parties

Triturez l'acide avec la magnésie
,
pi

avec le sucre et enfin avec le nitre.

MIXTURE RAFRAÎCHISSANTE. (SW.)

If Nitre trois gros

Acide tartrique. . . .un scrupuU
Sucre blanc une once
Eau huit onces

Faites dissoudre.

On ajoute parfois une ou doux onces d'hu
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J'aiiiandes doucfs. — A prendre par cuille- 1

lées , d'heure ea heure.

VDKE TEMPÉRAHTE DU BODILLOM-LAGB AJiGE.

(ca.)

:^l\itre trois livres.

Tartre. . . quatre livres et demie.

Acide borique. . . . une livre.

Pulvérisez et passez à travers un tamis de
soie tiès fin.

Tempérant, laxatif, qu'on a conseillé dans
les maladies de peau , quelques affections

Icatarihaies et ceitaines létentions d'urine.

— Dose, un demi - gios dans une pinte

d'eau, à laquelle on ajoute deux gros et de-

vrai de suliate de soude effleuri, ou quatre
(gros du sel ellleuri, et dont on boit une verrée

tous les matins.

POUOHB TBIUPÉBAATB DB B0SEI>iSTEI.\.

iPulvis nitri oxallcus S. nltrosits. (b*. su. i;m.)

2iNilre dépuré. . une once et demie.
Sel d'oseille. . . . une demi-once.
Tablettes de citron

,

sept onces et demie.

Pulvérisez et mêlez, (b'.)

2iNitre trois onces.

Sel d'oseille une once.

Sucre blanc dix onces.

Pulvérisez à part et mêlez, (su.)

vm. prescrit une once de sel d'oseille
,

deux de nitre et trois de sucre.

POUDBE DIAPHOBÉTIQUE. (c.)

2(: ?ulre un gros.
Tartre stibié un grain.
Mercure doux. ... six grains.

I
Faites six paquets. — Dose , un toutes les

I deux heures , dans du sirop.

TBOCHISQCES HAFEAÎCHISSANS.

Trochisci réfrigérantes s. tempérantes, (fu.

sp.)

^Poudre de nitre six gros.
de sel d'oseille. . deux gros.

de sucre blanc. . six onces.
Mucilage de gomme adragant,

quantité suCBsante
pour faire une masse de trocbisques. (fu.)

.f/). prescrit une once de nitre, quatre gros
de sel d'oseille, six onces de sucre, un demi-
scrupule d'essence de citron et assez de
mucilage de gomme adragant.

Dose, un à quatre gros.

POUDRE FÉBBIFIGE SALINE. [viTl.)

2il\itre.
. . . deux parties et demie.

Sous-carbonate de potasse,
une partie et demie.

Crème de lartre. . . deux parties.

Sulfate de potasse . . Irois parties.

Muscade une partie.

Pulvi'risez avec soin.

POLDBU TEMPÉRANTE, (ban. 0. pp. pr. r. l'in.)

2iKitre,
Sulfate de potasse,

de chaque. . . . parties égales.

Pulvérisez et mêlez.

POUDRE TEMPÉRANTE DE UISZEB. (br. pid, Sp .)

If Nifre dépuré

,

Suliate de potasse
,

de chaque une once.

Poudre diatragacanthe. . deux gro.-.

Mêlez bien. (piV/.
)

"2^. Nitre

,

Sulfate de potasse

,

Sous-carbonate de magnésie,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez et faites une poudre, (br.)

sp. donne la même formule, mais substi-

tue les yeux d'écrevisse préparés à la ma-
gnésie.

7° Par du soufre.

POUDRE PYBIQUE DE STBCI8>SEE.

Pitlvis pyricus. (b*.)

2£ Nitre .-ix parties.

Soufre,

Charbon, de chaque. . une partie.

Pulvérisez et mêlez.

Conseillée pour scarifier les morsures des
animaux enragés.—C'estun mauvais moyen,
la cautérisation n'étant jamais que superfi-
cielle.

PROTOCHLORATE DE POTASSIUM.

Chlorate de protoxlde de potassium , Chlorate
de potasse , Muriate suroxigcnc de potasse ;

Alcali vcgetabilc saUlo-dcpliloglsticatiim
,

Chlorurcttim potassœ oxydatnm , Hahidum
oxygenatum , M urias potassœ hyperoxyge-
natitm s. oxygenatum, Oxygcno-chlurure-
tum potassii, Potassœ euciiloras. (b*. f. fe.

br. siv. vm.
)

2i Sel commun
,

Acide sulfurique ,

de chaque. . . . cinq parties.

Potasse fondue ,

cinq parties et demi'-.

Oxide de manganèse

,

huit parties et demie.

Ajoutez de l'eau à la potasse
, jusqu'à ce

que Je liquide ne marque plus que 5o de-
grés B. ; filtrez , versez dans un verre cj^Jin-

drique, long et étroit; faites passer dans la

liqueur un courant de chlore produit par le

mélange des trois autres substances ; re-
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cueillez les paillettes qui se déposent, et

lavcï-les avec un peu d'eau froide. ( b', f.

le. br, sw .vm.)

Henry (f*.) tisiv. prescrivpnt du sous-car-

bonate. Henry vent que le liquide marque
seulement 20 degrés B., et qu'on redissolve

les paillettes dans l'eau bouillante.

Excitant
,
qu'on a conseillé dans le scor-

but, les dartres, l'hépatite chronique et les

maladies vénériennes. — Dose, quinze à

trente grains.

SOLUTION DE CHLOBATE DE POTASSE.

Solutio miinatis pnlassm oxygénait, Liquor

ad ulcéra atonica. {h'.sw.sy.)

2C Chlorate de potasse. . . un gros.

Eau distillée. . . . douze onces.

Faites dissoudre.

On imbibe de cette liqueur des plumas-
seaux de charpie, ou bien on l'étend avec un
pinceau sur les ulcères indolens, pour y ra-

nimer la vitalité des tissus.

EAD ALCALINE OXIMOEIATÉE.

Aqua alcalina oxymiirialica. (b*. du.
)

2C Sel commun décrépité , deux livres.

Oxide de manganèse. . une livre.

Eau

,

Aride sulfurique

,

de chaque. . . . deux livres.

Mêlez le sel et l'oxide ensemble, intro-

duisez-les dans un matras, et versez l'eau

dessus ; ajoutez ensuite l'acide peu à peu , et

faites passer le courant de gaz qui se dégage
dansune liqueur préparée avec quatre onces

de sous-carbonate de potasse et vingt-neuf

onces d'eau. Le liquide saturé pèse 1,08-.

TISAKE OXIGÉNÉE.

Potus oxygenata. {sw.)

7f
Solution de chlorate de potasse

,

deux livres.

Eau pure quatre livres.

Mêlez ensemble.

Excitant, qu'on a préconisé dans les cas

oîi l'on admettait une asthénie générale. —
Dose , une à deux livres par jour.

PROTO-HYDROCHLORATE DE PO-

TASSIUM.

H\droclilorate de protoxide de potassium , Ily-

droclilorate ou Muriale de potasse. Sel di-

gestif. Sel fébrifuge de Sylvius ; Murias s.

Hydrochloras potassa} , Sol digestivus s,

fcbrifugus Syliii , Spirilus salis marini

coagulatus. (b*. ba. br. c. f. sa. vv. sp.

vm,
)

Qf Sous-carbonate de potasse, à volonté.

Eau quantité suffisante

pour dissoudre le sel; Gltrez la liqueur

et versez-y

Acide hydrochlorique

,

quantité suflîsante

pour saturer la potasse. Évaporez jusqu'à

ce que le liquide marque ^o degrés, et

laissez-le en repos, pour qu'il cristallise.

( ba. e. f. w. )

Î^Sel commun, cin-q parties et demie.
Sous-carbonate de potasse calciné

,

six parties et demie.

Eau seize parties.

Faites bouillir, filtrez, et laissez cristalli-

ser , en tenant la liqueur chaude , jusqu'à ce

qu'elle ne dépose plus de cristaux, (im.)

b*. sa. et sp. veulent qu'on prenne le ré-

sidu de la piéparation du sous-carbonate

d'ammoniaque; — br. et w. qu'on décom-
pose le sel commun par celui de tartre dis-

sous dans l'eau, et qu'on fasse cristalliser.

Ou peut aussi, d'après Chevallier et Idt,

dissoudre du sulfate ou du sur-tartrate de
potasse dans l'eau distillée, et verser dans la

liqueur de l'hydrochlorate de chaux liquide,

jusqu'à ce que celui-ci ne fasse plus naître

de |)réc!pité.

Ce sel porte le nom de Chlorure de potas-

sium, quand il est cristallisé.

Excitant, qu'on a rangé parmi les fon-

dans, les incisifs, et préconisé contre les

fièvres quartes et tierces
,
pour exciter tant

les sueurs que les urines. — Dose , un à deux
scrupules, dans quatre fois autant d'eau.

HYDROSULFATE DE POTASSE, {vm.)

"if Potasse caustique calcinée

,

une partie.

Eau six parties.

Après la solution , faites passer un courant

de gaz acide hydrosulfurique dans la li-

queur , et conservez -la lorsqu'elle s'estf

éclaircie par le repos.

PROTO-ACÉTATE DE POTASSIUM.
]

Acétate de protoxide de potassium , Acétate

de potasse , Terre foliée de tartre ; Acctis s.

Acetas potassa'- s. lixivi(C s. kalicum , Al-

cali tartari acetosaturatum , Alcali vcgcla-

bilc cum acclo , Arcanum tartari, Kali

acetatutn s. aceticum, Lixivia acelaia,,

Magisterium tartari purgaris , Oxytarlarus,

Sal diureticus , Tartarus acctosus , Terra

foliota tartari. ( a. am. ams. an. b. ba. be.

br. d. dd. du. e. éd. f. fe. ff. G. fu. g. ham.
ban. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa.su.w.

wu. br. c. pid sp. sw. vm.
)

1" A l'état solide.

2i Sous-carbonate de potasse sec et

pulvérisé une livre.

Vinaigre fort. . deux ou trois livre».,
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Faites chauEfer le sel dans une capsule de

verre, el ajontez-y peu à peu le vinaigre;

après la cessation de l'effervescence, di-til-

lez au bain-marie, jusqu'à siccité ;
ajoutez

de nouveau vinaigre au résidu, et distillez

encore jusqu'à siccité ; continuez ainsi

jusqu'à ce que le vinaigre passe tel qu'il a

été employé ; alors faites sécher le sel à une

douce chaleur, dissolvcz-le dans le triple

d'alcool ,
puis , après avoir filtré la liqueur,

distillez-la au bain-marie; conservez le ré-

sidu sec. (pa. sa.)

2C Sous carbonate de potasse ,

une partie.

Faites-le dissoudre dans une petite

quantité d'eau , et ajoutez à la solution

Vinaigre distillé.. . . . huit livres.

Faites cuire en consistance de sirop peu

épais, ajoutez de nouveau vinaigre, pour

saturer parfaitement , desséchez avec len-

teur, en remuant toujours, faites fondre le

résidu dans l'eau distillée, filtrez la liqueur,

et évaporez-la doucement, (anis. an, \\u.

br.)

^ Sous-carbonate de potasse , à volonté.

Vinaigre. . . quantité suffisante.

Versez l'acide peu à peu sur le sel, et lais-

sez en digestion pendant plusieurs jours, en

remuant souvent ; après quoi , examinez si

la saturation est parfaite; évaporez douce-

ment jusqu'à siccité, dissolvez le sel dans

de l'eau pure, et faites évaporer la liqueur

jusqu'à siccité. ( b. be. br. d. e. éd. le. fi.

t'u. g. han. lo. o. p. po. pr. r. su. w. c. pid.

ip. sw.
)

"if Sous-carbonate de potasse, à volonté.

Jetez-le peu à peu dans

Vinaigre distillé , quantité suffiBante

jour le dissoudie complètement. Passez la

liqueur, et faites-la évaporer dans une cap-

iule d'argent; quand elle est réduite au

juart environ, laissez-la refroidir, puis dé-

3osor,ct, après l'avoir décantée, ajoutez-y

Dcu à peu du vinaigre ; alors faites-la évapo-

rer jusqu'à siccité. (f.
)

vm. qui indique aussi ce procédé, pres-

crit de chauffer légèrement l'acide avant d'y

leter le sel, et de dessécher proinplement
la liqueur , à l'aide d'une chaleur vive, en

la remuant toujours.

Ou a conseillé, pour rendre le sel plus

blanc, de passer la liqueur à travers un
Gltre de charbon , ou de la traiter à froid

par le charbon animal, ou de soumettre le

sel' à plusieurs dissolutions et évaporations
successives.

Jf Acétate de chaux desséché,
sept parties et demie.

Sous-carbonate de potasse dessé-

ché. . onze parties et trois quaits.

Mêlez ces deux sels l'un avec l'autre, en

les broyant, et ajoutez la quantité d'eau

bouillante strictement nécessaire pour dis-

soudre l'acétate produit ; versez ce liquide

en plusieurs fois, passez en exprimant, et

desséchez de suite , comme ci-dessus, (nn.)

2: Sulfate de potasse en pendre,
'

huit partiel et un quart.

Acétate de baryte cristallisé,

treize parties.

Mêlez ensemble , ajoutez de l'eau , et pro-

cédez comme ci-dessus, {vtn.)

vm. conseille encore de décomposer l'un

par l'autre le tartrate de potasse et l'acétate

de chaux , réunis en proportions égales, et

dissous dans l'eau à saturation; on verse

le tarlrate dans l'acétate , on passe en expri-

mant , on lave le résidu , et on fait évaporer

les liqueurs réunies.

2" A l'état liquide.

Acctate de potasse liquide. Liqueur de terre

foliée de tartre; Âcetas potassm liquidus s.

aquosus , Liguer terra} fùUatce s. tartari

vcgctabilis s. kali acetici s. digesiivas

Bocrhaaia s. alkali acetici nigri s. terrœ

foUalœ tartari s. salis alcali vegetabilis

acctali , Salsilago oxytartari , ylcetas licci-

vice solutus, Mixlura salina pauperum, (a.

b. ba. be. d. dd. il', fi. liam. han. he. li. o.

po. pr. r. s. su./7(</. sp. sw. vm.
)

').L Sous-carbonate de potasse , à volonté.

Acide acétique concentré,
quanlilé suffisante

pour saturer le sel , c'est-à-dire environ deu.x

parties ; versez peu à peu l'acide sur le sel,

en agitant lemélange avec un tube de verre,

fja liqueur filtrée doit peser 1,200 à i,25j.

(ba.)

:^ Sous-carbonate de potasse ,

douze onces.
Vinaigre. . . quantité suffisante

])0ur saturer parfaitement. Mêlez, tenez en
digestion pendant quelques jours, en re-
muant de temps en temps; ajoutez du vi-

naigre, s'il est nécessaire, et évaporez jus-

qu'à ce qu'il ne reste plus que quatre-vingt-
huit onces (b.) , ou que la liqueur marque
7 degrés (be.).

Cette formule présente de nombreuses
variantes. — Mêlez ensemble une livre de
sous-carbonate et assez de vinaigre commun
pour saturer le sel

,
puis faites évaporer jus-

qu'à trois livres, et conservez, après avoir
filtré (lie.); — saturez du sous-carbonate
avec du vinaigre distillé (pesant i,oo5),
puis évaporez le tout jusqu'à trois livres,

pesant i,aoo (a.) ; — saturez du sous-carbo-
nate avec du vinaigre , et ajoutez assez d'eau
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de fontaine pour que le poids total soit

d'une livre et demie (l*. f*. fe.) ; — faites

dissoudre dans du vinaigre blanc à G degrés,
autant de sous-carbonate que possible, fil-

trez et conservez la liqueur (dd. lu. pp. sp.

vm.) ; — saturez une once de sous-carbo-
nate avec la quantité nécessaire de vinaigre,
et évaporez jusqu'à six onces (bam.j; —
mêlez ensemble une partie de sous-carbo-
nate et seize d'acide à i3 degrés, chauS'ez
jusqu'à parfaite saturation et conservez,
(ff.)

jif Acétate de potasse.

Eau distillée.

. une partie,

deux parties.

Faites dissoudre, (ams. br. d. o. po. pr.

r. s. sw.
)

he. et pid. veulent qu'on laisse le sel tom-
ber en déliquescence à l'air libre , et qu'on
filtre ensuite la liqueur.

2/: Sous-carbonate de potasse , deux gros,

linaigre. . . . quantité suffisante

pour saturer le sel. Ajoutez à la liqueur

Eau commune, deux à quatre onces.
Oxymel simple. . . deux onces.

Mêlez bien, (b*.)

2i Sous-carbonate de potasse , une livre.

Versez dessus, par portions,

Vinaigre. . . . quantité suffisante

pour le saturer. Au bout de trois jours
,

îiltrez la liqueur, faites-la évaporer , sur
le bain de sable, jusqu'à ce qu'il n'en
reste plus que trois livres, et ajoutez-y
alors

Alcool deux onces^

Conservez dans un flacon bouché. ( 11.
)

L'acétate de potasse est un excitant qui,
suivant les doses ou les circonstances, agit

comme fondant, apéritif, diurétique et

laxatif. On l'emploie dans les hydropisies

,

l'ictère et les obstructions des viscères du
bas-ventre. La dose est d'un scrupule à un
gros et plus. Quant à la liqueiu- de terre

foliée de tartre , on la donne ordinairement
à celle de quarante à quatre-vingts gouttes,
dans un véhicule approprié.

Les substances avec lesquelles on doit

éviter d'as>ocier ce sel sont les acides miné-
raux, la décoction de tamarins, le sublimé
corrosif, le nitrate d'argent, les sulfates de
soude et de magnésie, l'hydrochlorate d'am-
moniaque et la crème de tartre.

A. Préparations dans lesquelles l'ac-

tion du sel n'est pas niodijîe'e

,

sensiblement au moins , par des

substances étrangères.

BOL ANTILAITBUX. [sm.)

2£ Acétate de potasse. . uu scrupule.

Conserve de souci , quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

A prendre le matin, pendant une ving-
taine de jours, pour dégorger les mamelles
gonflées de lait ; on boit ensuite une écuellée
de bouillon de cerfeuil et de céleri adouci
par du beurre fiais. On peut , au besoin ,

répéter ce bol le soir.

POTION DiDRÉTiQDE. ( ;'rt. Sa. sm.)

2i Acétate de potasse , un demi-gros.
Suc de cerfeuil. . . douze onces.

Ajoutez à la solution

Sirop des cinq racines apéritives,

deux onces.

2i Acétate de potasse. . . deux gros.
Infusion de tilleul. . quatre onces.

Ajoutez à la solution

Eau de cannelle. ... un gros.

Sirop de \ inaigre. . . . une once.

Mêlez bien, {ra.)

Tf. Yeux d'écrevisse préparés, trois gros.

Vinaigre. . . une once et demie.

Après la cessation de l'efifervescence

,

étendez la liqueur avec

Eau de fontaine. . . . huit onces.

Faites-y fondre ensuite

Acétate de potasse. . . .un gros,

et ajoutez enfin

Sirop de fenouil. . . , une once.

Mêlez avec soin, [au.)

A prendre par cuillerées. — Dans la der-
nière formule , l'elfi-t diurétique est priu-

cipalement dû à l'action de l'acétate de
chaux.

POTION APÉHITIVE. (XW.)

Of Acétate de pota-se. . . deux gros.

Infusion de camomille. . six onces.
Eau de cannelle orgée, deux onces.
Extrait de milleffuille

, quatre gros.

Dose, une cuillerée à bouche, trois fois

par jour. On boit ensuite un bouillon fait

avec quatre onces de collet de mouton et

une poignée de feuilles de chicorée sauvage,
de pissenlit et de cresson de fontaine.

MIXTUBB ANTIICTLRIQDE. (cfl.)

"21 Acétate de potasse
,

Extrait liquide de pissenlit,

de chaque. . . une demi-once.
de ciguë,

dix à vingt grains.

Eau de fenouil. ... six onces.
Sirop des cinq racines. . une once.

Dose, deux cuillerées toutes les quatre

heures.
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TISAXK APÉBITIVE. [sul.)

un demi-gros.

un scrupule,

deux onces.

une pinte,

prescrivait

"if Acélate de polasse.

WiUe
Suc de bourrache.

Ajoutez à la solution

Petit-lait clariGé.

Desbois de Rocbefort la

prendre dans la journée, mais pour la plus

grande partie le matin , à jeun.

MIXTCBE SAHKE.

Potion tempérante, (he. su. sa.
)

7f Sous-carbonate de potasse , trois gros.

Vinaigre neufonces,
ou assez pour saturer l'alcali. Ajoutez

Eau de rivière. . . . une livre.

Sirop de sucre. . . deux ouces.

Mêlez et filtrez. ( su. )

be. prescrit de saturer le sous-carbonate

avec du vinaip;re, d'étendre quatre ou cinq

onces de la liqueur avec autant d'eau distil-

lée , et d'ajouter une once d'un sirop appro
prié ; — sa. d'introduire dans une bouteilU;

neufonces de vinaigre , une livre d'eau et

deux onces de sucie, puis d'y faire entrer

trois gros de sous-carbonate de potasse , et

de la conserver, bien bouchée, dans un en-

droit frais.

Dose, deux cuillerées à bouche, toutes

les deux ou trois heures.

CONSERVE FONDANTE ET APÉBITIVE. { bo.)

"^ Terre foliée de tartre , une demi-once.
Sulfate de soude. ... un gros.

Suc de cresson
,

de fumet erre,

de mercuriale,
de pissenlit

,

decliaque. . , . deux onces.

Sucre quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à bouche, trois ou
quatre fois par jour.

ÉLECTUAIRE ANTISCROFULEUX. (SW.)

t^ Acétate de potasse. . . six gros.

Conserve de cochléaria, deux onces.

Extrait de chien dent

,

de pissenlit,

de chaque une once.
Sirop de chicorée composé

,

quantité suffisante.

Dose , une cuillerée à café
,
quatre fois par

jour, dans une verrée de légère décoction
de houblon.

TISANE DIURÉTIQUE.

Point diuretktis siinplex. {utt. b.)

2f Décoction do chiendent . une livre.

Liqueur de terre foliée de tartre

,

deux onces.

A prendre peu à peu.

POTION DIURÉTIQUE. («(/.)

If Souscarbonate de potasse, deux gros.

Vinaigre. . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez

Eau quatre occes.

Sirop de limon. . . une demi-once.

A prendre peu à peu.

2i Sous-carbonate de polasse, deux gros.

Vinaigre. . . • quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez

Eau quatre onces.

Sirop de framboises. . deux onces.

A prendre peu à peu.

If Sous-carbonate de potasse, deux gros.

Vinaigre aromatique

,

quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez

Eau de cannelle. . . . une once.

Vin blanc quatre onces.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

TISANE FONDANTE ET DIURÉTIQUE.

Decoctiim resolvens et dlurelicum. [b.)

ICDécoction de chiendent, deux livres.

Liqueur de terre foliée de tartre,

deux onces.

A prendre peu à peu dans l'hydropisie.

2;: Décoction amére. • . . une livre.

Teinture aqueuse de rhubarbe,
quatre onces.

Terre foliée de tartre. . deux gros.

Dans les engorgemens des viscères du bas-

ventre.

:^ Infusion d'écorce d'orange , une livre.

Terre foliée de tartre. . deux gros.

Sucre une once.

Dans les inflammations dites asthéniques.

B. Préparations dans lesquelles l'ac-

tion de l'acétate de potasse est

plus ou moins modifiée par des

substances étrangères.

1° Par de l'alcool.

Ici l'on doit ranger, indépendamment
des formules suivantes , celle de la liqueur

de terre foliée de tartre qui a été donnée
précédemment, d'après li.

POTION DIIUKTÎQUE. ()'«.)

2C Acétate de potasse.

Vin blanc . . .

une once,

une livre.



346 POTASSIUM.
Préconiséedans les hydropisics dites passi-

ves, c'est-à-dire, lorsqu'il n'y a aucun si-

gne d'irrilation vive du canal Intestinal.

LIQUEUR DE TERKK FOLIÉE DK TARTRE SPIRl-
TDKL'SE. (br. pa. W.

)

2iAcétate de potasse bien sec
,

deux onces.
Alcool concentré. . . huit onces.

Laissez eu digestion pendant quelques
jours, et filtrez.—Vantée jadis comme un ex-
cellent remède contie riiy|>ocliondrie , la
goutte, la fièvie quarte, et'toutes les mala-
dies causées ])ar des obstructions. — Dose

,

trente à soixante gouttes.

SOLUTION LITIIONTRIPTIQUE DELLA LENA, (b*.)

:^ Acétate de po lasse liquide
,

deux onces et demie.
Sous-carbonate de potasse, une once.
Eau distillée. . . . quatre onces.
Alcool deux onces.

Laissez en digestion jusqu'à ce que le sel
soit parJ'aitement dissous.

On peut donner dix à trente gouttes de
cette liqueur, dans un véhicule convenable.

ESSENCE DOUCE.

Esscniia dulcis. ( w. ca.
)

^Acétate de potasse. . , deux gros.
Sucre blanc deux onces.
Eau une once et demie.

Faites cuire ,dans une capsule de por-
celaine, jusqu'à ce que la masse entière
ait pris une teinte noire, parla cara-
mélisation du sucre, et, quand elle est
refroidie , versez dessus

Alcool (3o degrés). . douze onces.

Faites dissoudre, en remuant de temps
en temps, et filtrez, {ca.)

ys. prescrit de dissoudre la masse dans les
trois premières livres du liquide qu'on ob-
tient en distillant ensemble quatre livres
d'eau-de-vie, huit onces d'alun et une livre
d'eau.

Excitant, fortifiant, apéritif, balsami-
que et diurétique. — Dose, trente à soixante
gouttes dans une boisson appropriée, pour
les adultes; trois ou quatre, jusqu'à douze,
pour les enfans.

2» Par de l'antimoine.

MIXTURE DÉSOBSTRUANTE,

Llqiwr kali acetici cum rlieo. ( au. pid.)

2i Sous-carbonate de j^otasse, un gros.
N^naigre. . . . quantité suffisante

poiirÈaturer tout l'alcali. Ajoutez à la solu-
tionW

Teinture aqueuse de rlmbarbe
,

une once.
Vin antimonial d'IIuxham, un gros.

ÉLECTUAIRE ANTISCROFULEUX. (bo.)

"if Acétate de potasse
,

Poudre d'épongé brûlée,
de chaque deux gros.

de mercure doux, douze grains.— de sulfure d'antimoine,
un gros et demi.

de jalap. . . seize grains.
Fleurs de soufre un gros.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Conseillé par lîaunié dans les engorge-
mens serof'ulcux des glandes lymphatiques.— Dose , douze à vingt-quatre' grains , deux
fois par jour.

3° Par de l'éther.

MIXTURE SALINE, (dd.)

2/:Acétateàepoîasseliquidc, deuxonces.
Etiier sulfurique un gros.
Infusion de menthe poivrée, six onces.

Mêlez bien ensemble.

LIQUEUR FONDANTE. ( .frï.
)

3<^ Liqueur de terre foliée de tartre
,

quatre onces.
Extrait de petite centaurée, deux gros.
Etjier sulfurique. . . vingt gouttes.
Sirop de Ivcrmès. . . deux onces.

Mêlez avec soin.

4° Par du quinquina.

MIXTURE FONDANTE, {bo, p'iC.)

2/: Acétate de potasse. . , dix grains.
Extrait de qjinquina. . trois grains.

de ciguë. . . . deux grains.
Infusion de feuilles de pensée ,

trois onces.

Conseillée par Baume dans le carreaw. —
A prendre par cuillerées, trois ou quatre
fois par jour.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE ET APÉRITIF. (bo.)

"if Acétate de potasse liquide, deux onces.
Extrait de quinquina. . deux gros.

—, de cascarille. . . un gros.
Elixir de propriété. . . une once.

Gaubius le vantait dans les fièvres inter-
mittentes compliquées d'obstructions ou
d'hydropisie. — Dose , trente gouttes, dans
une cuillerée d'eau, toutes les deux heures,
les jours libres.

5» Par de la scille.

LIQUEUR SCSLLITIQUE. (ham.)

2i Sous-carbonate de potasse
,

quantité suffisante

pour saluicr pariaiteincut.
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Vinaigre scillilique. . . une once.

ESSENCB SCItLITIQDB DE KKCP. (6)'. Cfl.)

2i Sous-carbonate de potasse,

une demi-once.
Vinaigre scillitiqne préparé avec le

vinaigre distillé. . . douze onces.

Faites cuire jusqu'en consistance de
miel , et ajuulez

Alcool (5fi degrés). . . six onces.

Faites digérer pendant quelques jours,

puis décantez.

On a recommandé cette liqueur dans
l'astlime et l'iiydropisie. — Dose

,
quarante

à soixante gouttes , dacs un véhicule conve-
nable.

POTION DIDRÉTIQDE DE ilILMANN.

Haustus diurclicus Milmanni. (b*.)

!^ Sous-carbonate de potasse,

quinze grains.

Vinaigre distillé, quantité suffisante

pour dissoudre l'alcali. Ajoutez à la li-

queur

Eau commune. . une demi-once.
de menthe crépue. . une once.

de pnivre de la Jamaïque
,

Vinaigre scillitique

,

de chaque un gros.

Sirop de sucre deux gros.

Dose, un demi-gros à un gros, de six en
six heures, dans l'hydropisie.

MIXTURE FONDANTE. (Srt.)

2/^ Acétate dépotasse. . . deux gros.

Oxymel scillitique. . . deux onces.

Eau de fenouil

,

de persil

,

de genièvre

,

de chaque six onces.

2/: Liqueur de terre foliée de tartre,

une demi-once.
Extrait d'année. . . . deux gros.

Oxymel scillitique. . . une once.

Eau d'hysope six onces.

POTION DIDRÉTIQUE ET CALMANTE, {plc.)

jlf Acétate de potasse

,

Oxymel scillitique,

de chaque un gros.

Eau de tilleul. . . . quatre onces.

Laudanum liquide de Sydeiiham
,

quinze ge)Ultes.

Siiop des cinq racines apérilives
,

une once.

A prendre par cuillerées.

ÉLixin EÉsoLUTiF. (ca.)

"if Sous-carboaatc de potasse puriGé

,

deux onces.

Vinaigre scillitique, quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez

Eau distillée de camomille,
quatre livres.

Teinture d'antimoine de .Tacobi

,

de mars apéritive,

de chaque une once-

Extrait de fumeterre,

(le trélle d'eau
,

de millefeuille,

• de chardon-béuit,

de chaque. . . une demi-once.

Filtrez la liqueur.

A prendre par petites cuillerées , de deux

en deux heures, comme stimulant du canal

alimentaire. — Ou a conseillé cet élixir

dans l'hydropisie.

SUR-PROTOXALATE DE POTASSIUM.

Sur-oxnlale de proloxidc dcpolassunn. Sur-

oxalalc ou Biiioxalate de polasfc, Oxalule

acide ou acidulé de polasso. Sel d'oseille;

Oxalas acldulum pola:!sœ s. potnssiB actdulus

s. basicus, Supcroxatas haticum s. potassœ.

,

Ilypcroxalas potassœ, Jceloscllœ sal , Oxa-
lium, Kall oxalicum acldulum, Oxalas subpo-

tassicus.

g I. SEL d'oseille du COMMERCE,

an. b. ba. be. d. !î. bc. li. o. pc. pr. s. su. c.

§ II. SEL d'oseille préparé EXPRES.

br. fc. fu. pii. sa, w. wu. brT pid. sp. vm.

2i Feuilles fraîches d'alleluia, à volonté.

Pilez-les dans un mortier de marbre,
avec un pilon de bois; exprimez le suc à la

]ircsse, faites-le chaufler au bain-marie , et

ajoutez-y du blanc d'œui battu; a])rès la

clatification , évaporez au hain-iriarie , et

faites cristalliser dans un endroit fiais, (br.

fc . fu . jia . sa . Av . \> u . ir. pid. sp . vm .
)

:^Acide oxalique. . . douze parties.

Sous-carbon^te de potasse calciné,

six partii's et demie.

Mêlez et dissolvez dans le moins possible

d'eau ; filtrez et faites cristalliser, {vm.)

Antifihlogistique, rafraîchissant, astrin-

gent. -;- Peu usité.

POUDRE D'oXAtATE DE POTASSE, (b*.)

^ Sel d'oseille. . . deux scrupules.

Oléo-sucre de citron
,

deux onces et demie.

Mêlez bien ensemble.

TROCHISQDES TEMPÉHANS. (w, p'd.)

^ Sel d'oseille deux gros.

Sucre blanc huit onces.
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Huile essentielle de citron ,

dix gouttes.

Faites du tout une poudre , et rédui-

sez-la, au moyen de

Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante,

en une masse divisible ensuite en trochis-

ques.

PROTOGITRATE DE POTASSIUM.

Citrate de protoxutc de potassium. Citrate

de potasse; diras polassœ s. halicum s.

kalinum , Kali cilratum , Sal absinthii ci-

tratum. (ba. han. o. pr. ùr. sw. vm.)

2f Sous -carbonate de potasse cristal-

lisé, à volonté.

Suc de citron récemment exprimé

,

quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Versez le suc peu à

peu, eu essayant de temps eu temps la

liqueur par les réactifs, pour s'assurer de

son état de saturation ; laissez en repos

pendant vingt-quatre heures, filtrez et lai-

tes évaporer à siccité.

MIXTURB SALIDE SIMPLE.

Citras potasscB aqiiostis , Mixtura satina, So-

lutiociiratis hatici. (b*. û. p. su. au. br. sw.)

% Sous-carbonaîe de potasse, trois gros.
' Suc de citron. . . une demi-livre

,

ou quantité suffisante pour saturer l'al-

cali. Ajoutez

Eau de fontaine, quantité suffisante

pour faire une livre de liquide , et

Sirop de sucre. . . . une once.

Mêlez bien. (b*. fi. p. su. i.".
)

S^ Sous-carbonate de potasse, un gros.

Suc de citron. . . . trois onces.

Ajoutez à la solution

Eau de cannelle. ... six onces.

Sucre blanc. . . une demi- once.

Mêlez. [svD.)

Dose, trois cuillerées à bouche toutes les

cinq ou six heures.

MIXTURE SAI.INE COMPOSÉE.

Mixtura satina composita s. Macbridii. (p.)

Î^Suc de citron .... une once.

Scus-carbonate de potasse

,

quantité suffisante

pour saturer l'acide. Ajoutez

Eau de menthe. . . . sept onces.

Tartre stibié un grain.

Sirop de sucre. . . une demi-once.

Mêlez.

MIXTURE TOMiQUE, (c. )

2: Suc de citron. . une once et demie.

Sous -carbonate de polasse, un gros.

Teinture de quinquina. . une once.

L'au de cannelle. . . trois onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

PROTOTARTRATE DE POTASSIUM.

Tartrate de protoxide de potassium, Tartrate

de potasse, Tartrate neutre de potasse , Tar-

tre iartarisc , Tartre soluble , Sel végétal;

Alcali vcgctabilc tarlarisalum s. jixuni tar-

iarisatum , hali tartaricum s. tortart:;atum,

Lixiria tartarisata , Sut vcgcinbite , Sal
panchrcstum s. diurclicnm vcgctabilc , Tar-

tarus tarlarisatus s. solubilis. Tariras ka-

linus s. lixiviœ s. potassai, (a.am.ams.
an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. fi. fu. g.

hc.li.lo.o. p. pa. pr. r. s.sa. su. w. \vu. c.

pa. pid. sp. sw. vm.
)

1° A l'état solide.

2C Sous-carbonate de potasse , à volonté.

Eau quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez à la li-

queur l)0uil!ante

Cièuie de tartre, quantité suffisante

pour saturer parfaitement l'excès d'acide.

Après le refroidissement, filtie/, évaporez

jusqu'à j)ellicule et faites cristalliser.

f. fu. li. sa. \vu. sp. et i'?jî. ne différent des

nutres qu'en ce qu'ils prescrivent d'ajouter

la solution du sous-carbonate à- celle de

sur-tartrate.

a» A l'état liquide. Liqueur splénétique de

larlre ; Liquor splcneiicus ex iariaro.

2*: Tartre blanc cru,

Kitie cristallisé , de chaque , une livre.

Faites détoner ensemble, dans un
creuset; dissolvez le résidu dans

Eau bouillante. . . . trois livres.

Passez, et ajoutez à la colature

Tartre blanc pulvérisé. . une livre.

Faites digérer pendant huit jours , et dé-

cantez, (pa. w. .f/'.
)

Excitant, diurétique, fondant, laxatif.

—

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros,

pour produire l'effet altérant; une once en-

viron
,
pour déterminer la puri^alion.

Les acides sulfurique, nitrique et hydro-

chloiique , l'eau de chaux, l'hydrochlorate

de chaux, le sulfate de soude et les acides

végétaux, qui le décomposent , ne doivent

jamais lui être associés,

POCDBE DIGESTIVE DE RI.Em.

Pulvis leniensanlihypochondriacas Kleinii, So-

lamcn hypcrlwndriacorum. (b*. ham.s»i.
)

2i Tartrate de potasse,

Rhubarbe

,
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Ecorcc d'orange,

de chaque. . . parties égales.

Faites une poudre du tout. (b*.liam.
)

^Tartrate de potasse . . deux gros.

Poudre de rhubarbe,
d'écorce d'orange

,

de chaque un gros.

Huile de cajeput. • . un scrupule.

Mêlez, et partagez en vingt-quatre pa-

quets, [snt.)

Vantée outre mesure par Klein et Bal-
dinger, cette pondre excitante produit quel-

quefois un léger efi'et laxatif. — Dose, deux
ou trois paquets, tous les deux jours, chacun
dans une tasse d'eau sucrée.

POUDRE FONDANTE.

Pulvis inclclcns. {sa.)

^Tarlrate de potasse,

Sel ammoniac
,

Sdus-carbonate de magnésie
,

de chaque. . . une demi-once.
Racine de pied-de-veau, deux gros.

Mêmes usages que la précédente.

SOLUTION AQUEUSE DE TARTRB SOLUBLE.

Limonade do crème do tartre solublc; Liqiwr

tartari tartarisali, Solutio tartan solnbiUs.

(br. pp. ra.)

Tf Tartrate de potasse , une demi - once.

Eau bouillante. . . deux livres.

Faites fondre le sel dans l'eau, {ra.
)

pp. prescrit une once de sel pour douze
onces d'eau, et une demi -once de miel à

dissoudre dans la solution.

Laxatif, à prendre par verrées.
La préparation de br., compdsée d'une li-

vre de sel et d'une livre d'eau, n'est des-
tinée qu'à être conservée dans les officines,

pour l'usage.

FOMENTATION EXCITANTE, {ra.)

^ Crème de tartre soluble, une once.
Eau une livre.

Faites dissoudre.

Pour lutionner ou fomenter les ulcères
atouiques et stationnaires.

PURGATIF DE CRANT. ( Sm. )

')f Tarirate de potasse , six à huit gros.
Infusion de chicorie sauvage ,

vingt onces.

Faites fondre dans la solution

Manne en larmes. . '. deux onces.

A prendre
, pendant une quinzaine , tous

les jours ou tous les deux jours, en quatre
verrées, le matin ; on boit du bouillon de
veau pendant l'euét du remède.—Cette li-

queur a été vantée surtout dans l'hypochon-

drie et les affeciions chroniques du foie.

BOISSON LAXATIVB. (cfl.)

"if Tartrate de potasse, une demi-once.
Infusion de feuilles de chicorée,

deux livres.

Ajoutez à la solution

Miel dépuré. . quantité suffisante.

Doux laxatif, h prendre en plusieurs ver-

rées, dans les vingt-quatre heures.

MIXTCRE FONDANTE DE MCTZEL.

Polio ad atrabilcm. (b*.fu.«ni.)

^Tartrate de potasse.

Miel blanc, dechaque, une demi-once.

Faites dissoudre dans

Eau de fontaine. . . . huit onces.

On fait prendre une ou deux cuillerées,

par heure, de cette potion
, quia été très van-

tée dans la mélancolie et la manie, (b*. fu.)

sm. donne la formule suivante, d'après
Baldinger :

2i Tartrate de potasse. . une once.
Miel de Narbonne. . quatre onces.

Mêlez exactement, et aromatisez avec
quelques gouttes d'essence d'anis.

A prendre, par cuillerées à café, en bu-
vant ensuite un verre de petit-lait clarifié

et une écuellée de bouillon de veau.
La formule que ca. donne suus ce nom

s'éloigne encore davantage du type primitif.

Tf Tartiate de potasse , une demi-once.
Extrait de gentiane,

de petite centaurée,
de chaque deux gros.

Eau une demi - livre.

A prendre par demi-onces, d'heure ea
heure, dans les obstructions du foie. Elle
se rapproche de la suivante, qui peut être

rangée sous le même titre , du moins par rap-
port à sa manière d'agir ;

2i Tartrate de potasse, une demi-once.
Extrait de petite centaurée, deux gros.
Eau huit oncesi

A prendre de la même manière, {sw.
)

KMULSION SALINE. (sU.
)

:^ Tartrate de potasse . . trois gros.
Miel de bonne qualité,

une once et démit-.
Eau de fontaine. . . . une livre.

Faites dissoudre, et triturez la solu-

tion, dans un mortier de marbre, avec

Amandes douces pelées. . une onrc.

Passez l'émulsion , après qu'elle est faite.

Laxatif très doux , à prendre par vcrré- s.
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POTION PDRGATlVE POUK LE<; ENFAKS. (haUl.)

2£Tartiate de potasse . . deux gros.

Infusion laxative

,

Eau de fontaine, de chaque, une once.

Miel glycynliizé. . une demi-once.

BOISSON PORGATIVE. (6o.
)

2i Tartrate de potasse. . quatre gros.

Jabp en poudre. . . huit grains.

mi^rc deux verrées.

Faites infuser pendant vingt-quatre

heures, filtrez et ajoutez

Éther sulfurique. . vingt gouttes.

A pvendreen deux fois, dans la matinée,

à trois heures d'intervalle, avec du bouillon

aux herbes.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE TABTRE SOI.'JBLE. (/kV.
)

:}f
Tartrate de potasse.

Eau distillée. . .

quatre onces,

huit onces.

Ajoutez à la solution

Alcool deux gros.

Filtrez et conservez.

Cette liqueur est destinée à entrer dans

les potions, mixtures ou tisanes. — Dose,

une à trois onces.

LIQUEUR SALINE, (li.)

2f
Tartrate de potasse. . . une livre.

Sel ammoniac .... deux onces.

Écorce d'orange. . . . «ne once.

Eau distillée trois livres.

Faites digérer pendant quatre jours, aune

douce chaleur , en remuant souvent , et

filtrez.

KLIXia AMER.

Élixir résolutif, É ticc'ir apéritif ; Elixir ama-

ritm s. apericns s. résolvons, (ht. fu. ham.)

"K Tartrate de potasse, une demi-once.

Extrait de trèQe d'eau. . une once.

Faites dissoudre dans

Eau de menthe poivrée. . huit onces.

Conservez, (ham.)

:^ Tartrate de potasse,

Extrait (le pissenlit,

de chaque. . . une demi-once.

Faites dissoudre dans

Infusion de rhubarbe. . trois onces.

Ajoutez à la solution

Eau de menthe poivrée , trois onces.

Mêlez bien, (ham.)

TL Tartrate de potasse , une demi-once.

Extrait de gentiane. . . «me once.

Faites dissoudre dans

Eau distillée «'x onces.

Ajoutez à la solution

Eau de menthe poivrée, deux onces.

Mêlez bien, (fu.)

Tf Tartrate de potasse. . deux onces.

Eau douze oncej».

Faites dissoudre dans la solution

Extrait de trèfle d'eau
,

de chardon -bénit

,

de petite centaurée,
de chaque une once.

Ajoutez à la liqueur

Eau de cannelle simple, deux onces.

Mêlez bien. ( br.
)

Ou peut rapprocher de cette formule celle

que sa. donne sous le titre de Mixtura rcsol-

vcns roborans, et que voici :

"if Tartrate de potasse. . . trois gros.

Extrait de fumeterre
,

de trèfle d'eau
,

de chaque. . . un gros et demi.
Eau de chardon-bénit. . six onces.

de menthe poivrée.

Sirop balsamique,
de chaque. . une once et demie.

Excitant, rangé parmi les fondans et les

apéritifs. — A prendre par cuillerées.

MIXTL'HB FONDANTE.

Mixtura desobstruens. {sw.)

2^ Tartrate de potasse,

Miel, de chaque. . une demi-once.
Epu de cannelle . . . hait onces.

Ether alcoolisé un gros.

Cette préparation, voisine de celle de
Mulzel, mais plus excitante, convient dans
les mêmes circonstances. — Dose, d'abord
une demi-once, toutes les deux heures, et

ensuite la même quantité, trois fois par jour
seulement.

SUR-PROTOTARTRATE DE POTAS-
SIUM.

Sur-lartratc de protoxide de potassium, Sur-
iartralo de potasse, Bitartrntc dépotasse,

Tartrate acide ou acidulé de potasse ; Hy-
pertartras s. Supertariras potassœ-. Tariras

superpotassicus s. subpotassicus , Tartras

acidalus potassœ, Superlartras kalicum.

I, TEt qu'on le TROCVE DANS LE

COMMEliCE.
S

1" Impur. Tartre cru. Sol essentiel de

tartre; Tarlarus , Tarlarus crudus s. inipurns.

a. r.ii.1.. ba. bc. br. d. .M.

li l„. o. 11. po. pp. \n:

P'aI. SI).

. e. ccl. r. fe.ir. fl.fu. g. Ii,.n. lu

s. Ml. w. KU. hc. hr. i\ m. u.

Croûte saline qui .se J.éposc sur la paroi
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interne dos tonneaux dans lesquels on ren-

itinie le vin, et qui résulte d'un assemblage
il<' nombreuses paillettes cristallines. Elle

ot blancbe ou rouge, suivant le vin qui l'a

i'iurnie. Elle se compose de snrtartrate de
]uitasse combiné avec une certaine quan-
tité de tartratc de chaux et une matière co-

lorante.

2" PuriGé. Tartre crislallixc , Crème de tar-

tre; Tartari cryslaUi , Crcnior tartari.

Ces divers noms sont donnés au sel sui-

vant j qui se présente cristallisé en prismes

quadrangulaires, ou sons forme de poudre
(a.am.an. b. ba. dd.ed. if. li. lo. s. su. c):

§ II. PURIFICATION DU SEL FOURNI

PAR LE COMMERCE.

b. be. br.p. !' fii. bau. be. o. p. po. pr. sa. w. nu. br. pitl.

:^ Crème de tartre. . . . à volonté.

Eau suBJsanîe quantité

pour dissoudre le sel. Passez la liqueur, cla-

rifiez avec un blanc d'œuf, enlevez l'écume,
passez à la chausse et laites cristalliser,

(f. br.)

h. be. br. be. p. sa.w. wu. pid.sp. et vm.
donnent le même procédé , mais omettent
la clarification avec du blanc d'œuf.

ban.o.po. et pr. prescrivent seulement
d'enlever les substances hétérogènes , de la-

ver à l'eau froide, de sécher ensuite et de
pulvériser.

lif Tartre cru di.x livres.

Argile pure une livre.

Eau dix-huit livres.

Faites bouillir pendant deux heures, pas-

sez la liqueur encore chaude, laissez-la en
repos dans un eudroit Irais, pour qu'elle

cristallise ; lavez les cristaux avec de l'eau

froide , dissolvez-les dans l'eau et faites cris-

talliser, [c.sw.)

TÇ. Tartre blanc , lavé à l'eau ciiaude

et pulvérisé. . . . une partie.

Eau vingt parties.

Faites dissoudre par l'ébullilion
, puis

bouillir encore jusqu'à formation d'une pel-

licule épaisse , enlevez celle-ci avec une écu-
moire , chaufl'ez toujours la liqueur, et con-
tinuez de même jusqu'à ce (pi'il cesse de s'y

former une pellicule. (v,u.)

Ce procédé est le seul dont le produit mé-
rite réellement le nom de crème de tartre.

Le sel est rafraîchissant , diurétique et

purgatif.—On le prescrit depuis un gros jus-

qu'à deux onces, dans huit onces à deux li-

vres d'eau.

POUDRE HliPATIQUE ROCGE.

Piilris licpaltcus rubcr. (w.s/5.)

2i Crème de tartre. . . quattc onces.

Bois de santal rouge

,

Pétales de roses rouges ,

de chaque. . . une demi-once.
Acide suliurique affaibli, deux gros.

Broyez les pétales, en les arrosant avec
l'acide ; ajoutez ensuite le bois

,
puis le sel.

Tempérant,— Dose, deux scrupules à un
gros.

MIXTOBK TAUTAREUSE.

Mixlura kali tartarici. {au.)

"if Crème de tartre

,

Extrait de marrube blanc
,

de chaque deux gros.

Eau de mélisse. trois onces.

A prendre en deux fois, matin et soir,
dans les hémorrhoïdes avec constipation.

ÉLECTUAIRE DE CRÈME DK TARTRE, (b*. Sni.)

^ Crème de tartre . . . une partie.

Rob de pruneaux. . . deux onces.

Sorte d'électiiaiie léuitif, dont on fait

prendre une demi-cuillerée toutes les deux
heures.

OXVMEL TARTAHEtiX.

Oocymet tartarosum. [sw.)

2^ Crème de tartre. . . . une partie.

Miel despumé . . . deux parties.

Mêlez bien. — Conseillé dans les fièvres

dites bilieuses et dans les hydropisies.

POUDRE DENTIFRICE.

Piilvis dcnlifrlcius s. tartari composlliis. ( br.

d. fe. fi. ban. o. pa. po. pr. sa. su.w. ca.

vin.
)

If Crème de tartre. . . quatre onces.
Poudre de racine d'iris de Florence,

deux onces.
de myrrhe

,

de sang-dragon

,

de chaque une once.
Huile de girolle

, quarante gouttes.

Mêlez bien. (d. ban. o. pr.)

If Crème de tartre
,

Ratanhia, de chaque. . à volonté.
Iri^i en poudre, quantité suffisante

pour donner une odeur agréable, (fe.)

:^ Ratanhia six onces.
Os de sèche dix onces.
Crème de tartre

,

Racine d'iris, de chaque, quatre gros.

Mêlez, (fe.)

2i Crème de tartre. . . quatre onces.

Racine d'iris de Florence, deux once;:.

Mastic ,

Myrrhe

,

Cachou , de chaque. . . une once.
Huile de girolle

,
quarante gouttes.
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Faites une poudre très fine, (po.)

2£C renie de tartre , vingt-qualre parties.

Racine d'iris de Florence,
Myrrhe

,

Kino, de chaque. . . huit parties.

Cochenille triturée avec quelques
gouttes de suc de citron, une partie.

Faites une poudre , et ajoutez à chaque
once quatre gouttes d'huile de girofle. (C.
su.

)

^ Crème de tartre, trente-six parties.

Os de sèche porphyrisé,
Bol d'Arménie préparé.
Corail rouçje piéparé,
' de chaque. . vingt-quatre parties.

Sang-dragon. . . . douze parties.

Cannelle six parties.

Cochenille .... trois parties.

Girofle une partie.

Faites une poudre très fine, (fu.)

% Os de sèche préparé

,

Eacine d'iris de Florence

,

de chaque une once.
Sang-dragon

,

Crème de tartre,

de chaque. . . une demi-once.
Mastic deux gros.

Clous de girofle un gros.

Mêlez et faites une poudre, (sa.)

"if Ciaie,

Laque, de chaque. . seize parties.

Crème de tartre, quarante-huit parties.

Cannelle

,

Girofle , de chaque. . . une partie.

Broyez ensemble, (vm.)

"if Laque en grains
,

Os de sèche,

Racine d'iris de Florence,

de chaque une once.
- Crème de tartre six gros.

Clous de giruih;,

Myrrhe,
Mastic , de chaque. . . deux gros.

Faites une poudre, (br. pa. \v.)

2i Corail rouge porphyrisé,

Os de sèche préparé

,

Bol d'Arménie, de chaque, six gros.

Crème de tartre. . . . neuf gros.

Sang-dragon. .... trois gros.

Cannelle. ... un gros et demi.
Cochenille, une once et un scrupule.
Girofle vingt grains.

Mêlez bien, (ca.)

ÉLECTl'AIRli DKMIFRICE.

Eteclitnr'uim dcntifricliim s. f^ingivate. ( br.

han.
)

2£ Poudre très fine de crème de tartre

,

S S I U M.

Poudre très fine de pierre ponce
,

de chaque six onces.
— de myrrhe,
d'yeux d'écrevisse,

d'iris de Florence,
de chaque deux onces.

de cochenille

,

six gros.
Mieirosat trois livres.

Huile de girofle un gros.

Mêlez avec soin, (han.)

"21 Crème de tartre. . un gros et demi.
Cochenille un gros.
Essence de myrrhe très saturée et

réduite à moitié parla distillation,

trois onces.
Miel rosat quatre onces.
Teinture de laque. . . une once.

Mêlez en triturant , faites digérer pen-
dant vingt-quatre heures, et ajoutez à
la coialure eucorc chaude

lluiie essentielle de cannelle,

sept gouttes.

Conservez, (hr.)

POUDRE OPniHALJHQDE DE EALDIWGER.

Pulils oplitlialmtcus s. tartari argillaius s. ad
maculas corneœ. (fu. he. r. su. wu. vm.)

IL Crème de tartre
,

Sucre blanc

,

de chaque. . . une demi-once.
Gomme aiabique . . . deux gros.

Faites une poudre très fine, (he.)

2^ Crème de tartre.

Roi d'Arménie,
Sucre blanc

,

de chaque. . . . parties égales.

Pulvérisez et passez à travers un linge
ployé en double, (fu. r. su. wu. l'w.)

TROCHISQUES DB CREME DE TAHTRL'.

Trocliisci de crcmore tartari. (w.)

:^ Crème de tartre, un gros et demi.
Sucre blanc six onces.
Mucilage de gomme adragant,

quantité suffisante

pour faire du tout une pâte homogène.

Conseillés, pour calmer la soif, dans les

fièvres.

man:ne tartariséb.

Manna tabulalas. tarlartsata. (xp.)

:^ Crème de tartre. . une demi-once.

I

quatre onces.

. dix onces.

Manne
Eau

Faites cuire jusqu'en consistance re-

quise . et réduisez en pastilles.

Laxatif iigréable.
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rOODHE LAXATIVE ET TEMPÉEANTK DE TBONCUIN.

Piiluis tempcrans s. refrlgcrans. (d. dd. lie.

sm.
)

:^ Crème de tartre. • . . trois onces.

Nitre trois î^ros.

Sucre en poudre, . . quatre onces.

Mêlez exactement., {sm.)

he. prescrit une livre de tartre et trois

onces de nitre, sans sucre ;— dd, deux onces

de tartip , une demi-once de nitre et au-

tant de sucre; — d. trois onces de tartre,

une demi-once de nitre et autant d'oléo-

sucre de citron.

Dose, un à deux gros , le matin , dans un
verre de petit-lait clarifié.

ÉLECTUAIEE RAFB AÎCHISSART.

Electuarium lenitivum. (a.sm.)

^ Crème de tartre. . . . une once.
Kitre une demi-once.
Sucre blanc dix gros. .

Sirop de limon ,
quantité suffisante.

Herrcnschwand le piescrivait,^ la dose
d'une cuillerée à café, toutes les cAkx heu-
res , dans la matinée, et faisait boir^usuite
un verre de petit-lait, {sm.) ^

!^ Pulpe de pruncSI^ . .' trois livres.

Rob de sureau. .' . . . une livre.

Crème de tartre . . une demi-livre.

Miel despumé. . quantité suffisante

pour faire un électuaire. (a.)

POCDBE ECCOPKOTÎQUE.

Piilvts eccoproticiis. (fu.)

'2f
Crème de tartre. . . . une once.
Sous-carbonate de magnésie.
Fleurs de soufre

,

de chaque. . . nue demi-once.
Nilre deux gros.

Incisif, diurétique, fondant, laxatif. —
Dose, un à trois gros.

PODDRE KCPHnACTIQtJE. (fû.
)

"îf
Crème de tartre

,

Magnésie pure

,

Fleurs de soufre

,

Rhubarbe choisie,
Fleurs de camomille,
Oléo-sucre de fenouil

,

de chaque. . . une domi-once.

Conseillée par Selle dans les obstructions
des viscères du bas-ventre. — Dose, une
cuillerée, dans la journée, en plusieurs pri-
ses.

POUDRE SALINE.

Piili'ls suliniixs. iurlari compositus. (wu.wvv.)

:^ Crème de tartre. . une demi-once.
Sel polychrcste.

. . . deux scros.

Mêlez, (wu.)

"if.
Crème de tartre. . . . cinq gros.

Sulfate de potasse . . . trois gros.

Tartre stibié un grain.

Mêlez cl partagez en huit paquets, (ww.)

ELECTDAIBB PURGATIF. {sa.)

1^ Crème de tartre. . . . deux gros.

Sel deSeignette. . une demi-once.
Manne choisie six gros.

Pulpe de tamarins. . . trois onces.

Sirop de roses solutif,

quantité suffisante

pour faire un électuaire épais.

SOLCÏIOW DE CBliME DE TARTRE,

Solulio tartari dcpurati, Dccoctitm crystallo-

rum tartari. (hao.)

"^ Crème de tartre. . . . trois gros.

Eau distillée chaude

,

trente-deux onces.

Ajoutez à la solution
,

Sirop de framboises. , deux onces.

Laxatif, diurétique , tempérant. — Dose
,

deux livres par jour.

b*. et s. indiquent deux préparations ana-
logues , savoir : b*. , eous le nom de Tisane

de crcmc de tartre, crème de tartre, ime
demi-once , eau bouillante , une livre , sirop

de framboises, une once ;
— s. sous celui de

Decoctiim tartari citratum : crème de tartre
,

une partie, eau, vingt parties, qu'on fait

réduire à quinze, par l'ébullition avec le sel,

et une demi-partie de suc de citron.

POTION HYDRAGOGDE, (e, SW.)

If Crème de tartre, . . . deux gros.

Eau pure cinq onces.

A prendre, tiois
, quatre, cinq ou six fois

par jour. — On a recommandé cette potion
dans l'ascite et l'anasarque. {sw.)

e, prescrit une once de crêmc de tartre et

deux pintes d'eau.

TISANE DE MILMAN.

'2f
Crème de tartre. . une demi-once.
Eau d'orge deux livres.'

Ajoutez à la solution

Eau-de-vie. . . une ou deux onces.

Cette boisson a été vantée dans les hydro-
pisies.

POTION DIDRÉTIQCE. {stV.)

^ Crème de tartre,

une demi-once à une once et demie.
Décoction d'orge, quantité suffisante.

Faites dissoudre.

A boire par cuillerées, dans la journée»
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TISiriE DK CaÈMB DE TAHTRR. (b*.)

"if Cième de tartre
,

Raisins secs écrasés,

de chaque deux onces.

Eau de fontaine bouillante ,

quatre livres.

Après quelques heurts d'infusion, faites

bouillir un peu et passez. — A prendre par

verrées.

TI8A?iE IMPÉBIALB. (b*.)

^ Crème de tartre. . une demi-once.
Écorce d'orange. . . . trois onces.

Eau bouillante . . . trois pintes.

Passez, après suffisante infusion.

MIXTURE POEGATIVB ACIDDLE. (.S'Hl.)

If Crème de tartre

,

Sucre en poudre

,

de chaque quatre gros.

Sirop de groseilles. . . trois onces.

Essence d'anis. . . . une goutte.

Conseillée par Stoll, dans les fièvres dites

bilieuses. — A prendre le matin, à jeun , en

quatre doses, avec de la limonade ou du
bouillon de veau.

TISANE FÉBRIFUGE ET LAXATIVE. [bo.)

"if Crème de tarlre. une demi-livre.

Forte infusion de camomille,
une pinte.

Faites dissoudre.

Vantée dans les fièvres intermittentes opi-

niâtres.

POTION Pl'BGATlVE. {h. pie.)

;^ Crème de tartre un gros.

Sirop de limon
,

de chicorée ,

de chaque une once.
Infusion de camomille. . deux onces.

Mêlez, (pie.)

"iL Pulpe de tamarins. . . une once.

Eau huit onces.

Crème de tarlre. . . . une once.

A prendre en deux fois. (/».)

:^ Pulpe de tamarins. . . une once.

Eau ; . huit onces.

Manne

,

Crème de tartre, de chaque, une once.

A prendre en deux fois. (6.)

MIXTUBB LAXATIVE. (SWI.)

'}f
Crème de tartre. . . quatre gros.

Sulfate de potasse . . deux gros.
Eau de laitue six onc;s.

Ajoutez à la solution

Sirop de mftres. . . deux onces.

SSiUM.

Dose, une cuillerée à bouche, trois ou
quatre fois par jour.

POTIOJi TABTABTQnE COMPOSEE. (.511)'.)

2£ Crème de tartre. . . . une once.
Sucre blanc. , . . deux onces.

Eau bouillante. . . trois livres.

Après le refroidissemeni , décantez et

ajoutez

Tartre stibié. . . un demi-grain.

EAU LAXATIVE.

lÀ(]uor aperitirus .t.salinus laxativus. [sp.)

'IL Sel d'Epsom
,

Crème de tartre, de chaque, une once.
Sulfate de potasse, une demi-once.
Eau bouillante. . . . dix onces.

Filtrez la solution.

VIN DHIBBTIQUE DE SVDENHAM.

Vin U.viviel ; Vinum genixtce Sydenhami.

( b*. fo. pie.
]

2i Cendres de genêt. . . deux onces.
VinîAlanc une pinte.

ApràjFvingt-quatre heures d'infusion, fil-

trez, (^ba^ie.)

h*, indique une ]^e de cendres , un de-
mi-gros de feuilles d absinthe et deux livres

de vin du Rhin.
Dose, quatre onces, trois fois par jour,

dans l'hydropisie.

VIN HVDRAGOGUE. (sa.)

2iVinduRhin une livre.

Sous-carbonate de potasse ,

une demi-once.

Après la cessation de l'effervescence,

ajoutez

Sirop de nerprun , une once et demie.

A boire par verrées.

VIN DE GENIÈVRE ALCALISÉ. (VVU.)

S^ Sous-carbonate de potasse,

une demi-once.
Genièvre une once.
Vin blanc. . . deux livres et demie.

Passez, au bout de d(juze heures d'infusion.

VIN EXCITANT. (vVU.)

Zi Sel de Taclienius
,

Vin généreux
,

dech.iqiie. , . une demi-once.

Faites dissoudre, et ajoutez

Oxymelcolchitique. . . deux onces.
Eth'r sulfurique. . . . un scrupule.

VIN DIURÉTIQOE ANGLAIS, (ctt.)

"i^ Sous-carhona!e de potasse,

un gros cl demi.
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Scille sèche

,

Rhubarbe eu poudre,

Genièvre, de chaque.

Racine de zédoaire. .

Cannelle pulvérisée.

Vin blanc. .

un gros.

deux o;ros.

, trois gros.

, une pinte.

Filtrez, après suffisante macération.

Dose, trois ou quatre venées par jour,

dans l'hydropisie.

SUR-PROTO-TARTRATE DE POTAS-
SIUM BORATE.

Crème de tartre solubte; Cremor tartari so-

lubllis. (ba. be. f. fu. han. po. pr. r. s. su.

Vf, sw*. vm.)

2:Borax une partie.

Eau dix parties.

Faites dissoudre par i'ébullition , et

ajoutez

Crème de tartre. . . trois parties,

c'eet-à-dire tant qu'il s'en dissout ; laissez en

repos, Cltrez et évaporez à siccité. (ba. bo.

han. pr. s. su. vi. sw*.
)

fu. prescrit quatre parties de crème de

tartre et une de borax.

i:Crèmede tartie. . . . trois parties.

Borax. . . . » . ... une partie.

Pulvérisez et mêlez, (po.)

r. prescrit une partie de borax et quatre

de tartre; — rm. neuf de borax et neuf

et démit de tartre.

% Crème de tartre

,

deux cent dix parties.

Acide borique . . . trente parties.

Eau distillée. . . . vingt parties.

Mettez l'eau et l'acide sur le feu ; quand
la solution est chaude, ajoutez le tartre peu

à peu , en remuant; évaporez jusqu'à siccité,

et pulvérisez, (f.)

vm. conseille de pulvériser à part
,
puis de

mêler ensemble huit parties de crème de

tartre et une d'acide borique.

Soubeiran prescrit de dissoudre à feu nu
quatre parties de crème de tartre et une

d'acide dans vingt-quatre d'eau, de filtrer,

d'évaporer à siccité, à une douce chaleur.de

sécher le résidu, et de le pulvériser, (f*.)

Van-Mons a proposé , pour rendre 1«

crème de tartre plus soluble, un moyen qui

diffère de tous les précédens , et que voici :

2i Crème de tartre. . . . une partie.

Eau dix-huit parties.

Faites dissoudre , par I'ébullition , dans un
vase clos; ajoutez peu à peu de l'acide tar-

trique, jusqu'à ce que quelques gouttes de
liqueur, versées sur un corps froid, ne lais-

sent plus déposer de crème de tartre ; filtrez

alors , et faites évaporer jusqu'à siccité.

LIMONADE LAXATIVB. {pic)

2£ Crème de tartre. . . . une once.

Borax trois gros.

Sucre en poudre. . . deux onces.

A prendre dans trois verres d'eau, de
demi-heure en demi-heure.

BOISSON TARTBO-BOBATÉS.

Eau saline. Fondant de Lassone. (ff. ham. iio.)

2:Crèmede tartre. . . . une once.

Borax trois gros.

Eau bouillante .... une livre.

Faites dissoudre, (han.)

bo. indique un gros de chaque sel, pour
une livre d'eau.

!^ Crème de tartre. . . vingt parties.

Borax cinq parties.

Miel despumé . . soixante parties.

Eau quantité suffisante

pour faire une pinte de liqueur; triturez les

deux sels ensemble , versez l'eau dessus, par
petites portions, et ajoutez le miel à la solu-

tion, (ff.)

Doux laxatif, à prendre par verrées, et

qui peut avantageusement remplacer l'eau

de tamarins. — 11 faut remuer la bouteille

chaque fois qu'on s'en sert,

POTION DIUBÉTIQ DE, (b', OU.)

!^ Tartre borate . . quatre à six gros.

Eau de genièvre

,

de persil

,

de chaque trois onces.

Ajoutez à la solution

Etlier nitrique .... deux gros.

Sirop de tètf s de pavot. . une once.

Dose, deux cuillerées toutes les deux
heures, (b*.)

2i Tartre borate.

Rob d'hièble.

Eau de genièvre.

Sirop de nerprun

,

de violettes,

de chaque .

A prendre par cuillerées, {au.)

PILDLES HyDBAGOGUES.

Pilulœ hydragogœ s. e tartaro boraxalo. ( au. )

:tt Extrait de trèfle d'eau, deux onces.
Tartre borate. . . un gros et demi.
Racine de polygala de Virginie .

deux gros.

de colchique, un gros et demi.

Faites des pilules de deux giains.—Dose,
six à douze , toutes les deux heures.

PROTO-TARTRATE DE POTASSIUM
ET DE SODIUM.

Tartrate de protox-de de potassium et de 50-

une demi-once,
deux onces,

trois onces.

une demi-once.
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cliiim , Tartralc de potasse cl de soude. Sel

de Sci^neite, Sel po/ychrestc soluble ; Alcali

minérale iartaiisaliim, Sal polychresliis Sei-

^netli s. lliipellensis , Soda lartarisata, i\a-

irain iarlarisatum , Tartarus nalroindis ,

Tariras halico-nalricum s. polasste et sodœ
s. polasscB sodiciis s.sodw et hali. (a. ani.

ams. ail. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe.

fi.g. Iian. be. lo. o. po. pr. r. s. sa. su. w.
W'u. c. pid. sp. vm.)

^Sous-carbonate de soude, à volonté.

Eau bouillante. . suCBsante quantité

pour dissoudre le sel; ajoutez à la liqueur

Ci'ème de tartre, quantité suffisante ,

ou autant qu'elle en peut dissoudre; faites

évaporer jusqu'à 35 degrés de l'aréomètre,

et laissez cristalliser en repos, (a. am. ams.
an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. le. fi. g. ban.

he. lo. o. po. pr. s. sa. su. w. wu. c. pid. vtn.)

f. sp. et vm. prescrivent de verser le sous-

cai bonate dans la dissolution de crème de

taitre.

Henry fait observer que l'eau-mère se

trouve presque entièrement formée de tar-

trate de soude , et qu'il suffit ,
pour en ob-

tenir encore du sel de Seignette, d'y ajouter

une cerlaitie quantité de tartralc de potasse.

(1-.)

2/:Tartrate de potasse,

onze parties et demie.
Sous-carbonate de soude sec ,

deux parties et demie.

Eau .... vingt-quatre parties.

Laissez déposer un instant , décantez et

faites cristalliser, (cm.)

:^Crèroe de tartre . . . deux livres.

Eau quantité suffisante

po:ir dissoudre le sel; saturez celui-ci

bouillant avec de la potasse , et ajoutez

Sel commun , cinq onces et deux gros.

La solution refroidie, et l'bydrochlorate

de potasse déposé , évaporez pour qu<! la

liqueur cristallise, {vm.)

2iTartrale de potasse ,

onze parties et demie.

Sulfate de soude ,

trois parties et quatre cinquièmes.

Eau tiède . . vingt-quatre parties.

Faites cbaufTer ensemble , jetez dans la li-

queur un peu de soude caustique , filtrez et

laissez cristalliser, {vm.)

Excitant, diurétique , purgatif. — Dose,
depuis deux gros jusqu'à une once par pinte

d'eau.

pOudbe dk fordïCk. (s?n,)

^Tartrate do. potasse et de soude ,

dix grains.

Rhubarbe. . . trois à sept grains.

Mêlez. — Vantée clicz les eiifun^ atteints

du carreau. — On la donne, durant quinze

jours de suite, tous les matins, dans un vé-

liicule approprié.

MIXTURE FONDANTE, {sm.)

^T^rtrate de potasse et de soude,
une demi-once.

Sulfate de potasse . . . deux gros.

Infusion de feuilles de chicorée sau-

vage une livre.

Ajoutez à la solution

Qxymel scillitiqce. . quatre onces.

Conseillée par Boerhaave dans les obs-

tructions abdominales.—Dose, quatre cuil-

ieiéesà bouche, dans la matinée, à une
heure d'intervalle.

PBTIT-LAITDE VAN-SWIETEIK. (s>U.)

2C Racine et feuilles de pissenlit

,

Herbe de fume terre
,

Feuilles de cresson de fontaine,

de cerfeuil,

en tout. .... une poignée.

Hachez ces herbes, et faites-les bouil-

lir, pendant cinq ou six minutes, avec

Petit-lait clarifié. . . une chopine.

Passez en exprimant avec force, et

ajoutez à la colature

Tartrate de potasse et de soude,
un à deux gros.

Miel de Narbonne. . . .six gros.

A prendre tous les matins à jeun, pendant
un mois, en quatre verrées, séparées par

une heure d'intervalle, dans les engorge-

mens abdominaux nés de fièvres intermit-

tentes ou d'affections hypochondriaques
invétérées.

PROTO-TARTRATE DE POTASSIUM
ET D'AMMONIAQUE.

Tartralc de proloxide de potassium et d'ammo-
niaque, Tarlrafc de potasse et d'ammonia-

que. Tartre soluble ammoniacal ; Amtno-
niiim tarlaricuin , Tartarus ammoniatus s.

ammoniacalis s. xoluliilis ammoniacalis, Sal

ammoniacum tartarcum , Alcali volatile

tartarisalum.

§ T. A l'état solide.

1)'. d. hall, hc 11. o. po. pr. .«. w. .su" vm.

:^Crènre de tartre. . . . à volonté.

Eau bouillante . quantité suffisante

pour dissoudre le sel ; ajoutez peu à peu
:i la liqueur

Sous-carbonate d'ammoniaque li-

quide. . . . quantité suffisante

pour saturer l'excès d'acide ; filtrez et faites

évaporer à siccité , sur un feu doux.

bc. H. et s. prescrivent l'ammoniaque
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caustique;— ban. et vm. veulent qu'on f.^s^e

cristalliser, et qu'on pulvérise ensuite les

cristaux ;
— b'. recuaimande , avant défaire

cristalliser, d'ajouter un peu de liqueur am-
moniacale, pour redissoudre les cristaux de

tartre qui auraient pu se précipiter pendant

l'évaporation.

§ II. A l'État liquide.

Liqueur de tarlre solublo; Liquor tartari so-

hibills.

2i: Sous-carbonate d'ammoniaque li-

quide six onces.

Ajoutez peu à peu

Crème de tartre
,

quantité suEGsanfe

pour que toute effervescence cesse; laissez

en repos pendant quelques jours et Cltrez.

Excitant, diurétique, et légèrement laxa-

tif, qu'on a employé, rarement à la vérité,

dans les lièvres aiguës, les bydropisies et

les engorgemens des viscères du bas-ventre.
— Dose, un gros, plusieurs fois par jour.

PROTO-OLEO-MAFiGARATE
TASSIUM.

DE PO-

Nous réunissons dans cet article tous h's

savons proprement dits, même ceux à basi;

de soude, parcequ'envisagés sous le point
de vue thérapeutique, ils n'olTrent, pour
ainsi dire, aucune différence, malgré ce!!;;

que 'a non-identité de leur composition ap-
porte dans leurs propriétés physiques.

5 I. SAVONS DTI COMiMERCE.

1° Savon d'AUca7ile; Sapo AUcantinus s.

Alonicnsis , s. Hispanlcus albus, Sapo albus.

am. anis. b. La. Le. br. d. dJ. du. éd. f. ff. g. hau. Le. 11.

lo. 0. po. pp. pr. s. su. ». wn. be. br. m. sa. sp.

On le prépare avec l'huile d'olive et la

soude. Il est blanc, dur et homogène.

2° Savon de Venise ; Sapo Vendus.

be. br. fe. G. pa. ?u. pid.

Préparé comme le précédent, il est dur
aussi, mais marbré.

3» Savon domestique ; Sapo domeslicas s.

nostras.

a. lu. dd. f. fe. ff. han. be. po. pp. pr. r. s. ww. m. pa.

Préparé de même que ceux qui précèdent,
il offre des marbrures bleues, dues à de l'hy-
drosulfate de fer et à de l'alumine, conte-
nus dans la soude.

i" Savon noir; Sapo mollis s. iiiger s. viri-

dis s. halicus.

dd. cd. hc. lo. su r. pa. piâ.

Piépnré avec l'huile et la jota.'-se.

5" Savon de TVologd ; Sapo TVologdensis.

li. 1-.

Préparé avec le suif et la potasse , à Wo-
logd et ailleurs.

§ II. SAVONS PHARMACEtTIQCES.

A. Savon médicinal; Sapo medicinalis s.

medicatus s. amygdalinus.

a. an. b. ba. be. br. e. f. fe. 11'. ii. ban. o. p. po. pr. r, ë. sa. su.

w. \vn. br. ra. siv. vm.

:^ Sous-carbonate de soude.
Chaux vive, de chaque, quatre livres.

Eau vingt livres.

Faites bouillir ensemble; passez .'i tra-

vers un linge, évaporez la liqueur jus-

qu'à ce qu'il en faille huit oiices pour
remplir un verre capable de contenir six

onces d'eau, et ajouîez-y, après qu'elle

est refroidie,

Huile d'olive le double.

Cuisez, en remuant toujours, jusqu'à ce
qu'il se forme une niasse homogène et

épaisse, versez dans des moules, et laissez

sécher, (a. an. b. ba, be. e. fe. ii'. fi. han. n.

p. po. pr. r. s. sa. su. wn. br. siv.)

f, prescrit cent parties de lessive caustique

(3G degrés) et d(;ux cent dix d'huile d'aman-
des douces; — vm. une parlie de lessive et

deux et un quart d'huile d'amandes douces;
— ca. deux livres de lessive et quatre livres

trois onces d'huile d'amandes douces.
br. sa. w. \vu. et !,»i. donnent aussi une

formule à peu près semblable , mais dans la-

quelle la lessive de soude est remplacée par
celle de potasse.

B. Savon de carao; Sapo cacaolintis. (b. fe.

han. li. sp, vm.)

If Lessive de soude . . . une parlie.

Beurre de cacao fondu , deux jiarties.

Faites cuire ensemble jusqu'à parfaite in-

corporation.

SAVON ng MOELLE DE BOKUF.

Savon animal ; Sapo TVologdcnsi.'i. (f, ca. sw.

vm.
)

2iMoelle de bceuf préparée,
cinq cents parties.

Potasse caustique liquide
,

deux cent cinquante parties.

Faites fondre sur un feu doux , en
remuant avec une spatule, jusqu'à ce
que le mélange soit tout-à-fait soluble

dans l'eau. Dissolvez-le alors dans

Eau bouillante. . deux uiille parties.

Ajoutez à la solution

Sçl commun ,

cent quatrc-vin;^ts parties.
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dissuus dans

Eau distillée. . . . mille parties.

Laissez refroidir, passez à travers un linge,

en exprimant, et laites sécher, (f. ea.
)

sw. prescrit deus parties de lessive des
savonniers et quatre et demie de moelle de
bœuf ; — vm. une et demie de soude caus-

tique et deux de moelle.

Tous ces savons sont plus ou moins stimu-

lans. Ils ont été préconisés comme fondans,

diurétiques et lithontriptiques. On les admi-
nistre, avec avantage dans les empoisonne-
mens par les acides. A l'extérieur, ils agissent

comme résolutifs ou maturatifs. — Dose,
depuis dix grains jusqu'à un gros, deux ou
trois fois par joui-.

SAVON AÎVIMAL AROMATIQUE. [ca.Vm.)

2^; Huile de noix muscade par expres-

sion une partie.

Moelle de bœuf. . . . cinq parties.

Faites fondre ensemble, puis incorporez

Soude causiique liquide , sept parties,

en l'ajoutant peu à peu, et remuant toujours

jusqu'à ce que l'union soit parfaite. ( vm.)

ca. prescrit sept parties de moelle , une
d'huile de muscade , une de blanc de ba-
leine , et suffisante quantité de lessive de
soude caustique.

CÉBAT POUa LE ÏOOCHKR. ( f*.
)

2i Huile d'olive. . . six mille parties.

Blanc de baleine ,

Cire blanche

,

de chaque. . quatre cents parties.

Faites fondre ensemble, passez à tra-

vers un linge, et ajoutez peti à peu,
en remuant toujours

,

Soude caustique,

quatre cent quatre-vingts parties.

On ne doit employer ce cérat que quelque
temps après sa préparation

,
pour qu'il ne

soit plus alcalin.

POUDRK COSMÉTIQUE. ( b*.)

^ Savon d'Espagne. . . douze onces.
Sous-carbonate de potasse,deux onces.
Racine d'iris de Florence, trois onces.
Marrons d'Inde en poudre, deux livres.

Huile essentielle de lavande
,

de bergamote

,

de chaque. . . quarante gouttes.— — de citron ,

trente gouttes.

degii'ofle, dix gouttes.

Sucre une demi-once.

Faites du tout une poudre.

X Savon d'Espagne. . . douze onces.
Sous-carbonate de soude

,

une once et demie.

Racine d'iris de Florence , une once.

Petit cardamome. ... un gros.

Huile essentielle de lavande,
. de bergamote,

de chaque. . . . trente gouttes.

de citron
,

vingt gouttes.

de cannelle,
trois gouttes.

Sucre une demi-once.

Faites une poudre. •

BOLS SAVONNEUX.

Boli saponacei. ( sa. sw.
)

^ Savon médicinal. . deux scrupules.

Huile essentielle de carvi

,

deux à trois gouttes.

Sirop balsamique ,
quantité suffisante.

On ajoute quelquefois quatre grains d'ex-

trait d'aloès , ou sept grains de rhubarbe.

—

Ces bols sont purguifs.

BOLS LITHONTRIPTIQUES.

Boli lillwjilriptici. (*/'•)

2: Savon d'Alicante. . . . huit onces.

Coquilles d'cïufs calcinées
,

Grattr-culx grillés, de chaque, une once.

Sel de tartre un gros.

Ean-de-vie. . . quantité suffisante.

Faites soixante bols.

PILDLES DE SAVON.

Pllulœ saponacete s. resolventes. ( h*, f. fl".

ham. Iip. sm. sp. sw. vm.
)

^ Savon médicinal. . . une demi-livre.

Racine de guimauve. . . une once.

Nitre deux gros.

Huile d'amandes douces
,

quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (f. ff.
)

Comme l'huile rancit très vite, Henry
propose de la remplacer par du sirop de su-

cre. ( f*.
)

'if Savon médicinal. . . deux gros.

Rhubarbe
,

Myrrhe, de chaque. . . .un gros.

Faites des pilules de quatre grains. ( sw. )

'If Savon blanc une once.

Extrait de genièvre
,

Poudre de gentiane
,

de chaque quatre gros.

Faites des pilules de quatre grains. ( sm. )

If Savon de Venise
,

Galbanuiu
,

Extrait de chélidoine,

de chaque deux gros.

Poudre de réglisse, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains, ^ham.)

^ Savon médicinal. . un gros et demi.
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Gomme ammoniaque. . . uq gios.

Extrait de chiendent, quatre scrupules.

Faites des pilules d'un grain, (b*.
)

b'.et/j/). prescrivent parties égales de sa-

von , de gomme ammoniaque et d'extrait

de chélidoine, pour faire des pilules de deux
grains.

!^ Savon officinal une once.

Gomme ammoniaque,
Extrait de petite centaurée

,

de chaque. . . une demi-once.

H ui le essentielle de succin, dix gouttes.

Faites une masse pilulaire. {sp.)

'2f
Acétate de potasse,

Gomme ammoniaque
,

Pilules de Rufus
,

de chaque une partie.

Savon blanc. . . . deux parties.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites une masse. ( vm.
)

SCPPOSITOIBE LAXATIF.

Supposllorium ad alvum sollicltandum. ( b'.

pa. sp.)

^ Savon deux onces.

Sel de cuisine une once.

Miel épaissi. . . quantité suffisante.

Faites des cônes de diverses grosseurs

,

qu'on doit fiotter d'huile d'absinthe , avant
de s'en servir.

CATAPLASME MATUBATIK.

Cataplasme savonneux ou résolutif, (b". f*.

fu. ra. sp.
)

"if Mie de pain huit onces.
Savon de Venise. . . une once.
Lait de vache. . . une livre.

Faites cuire ensemble. ( b'. f*. fu.
)

'2f
Farine d'orge huit onces.

Savon blanc. . . . quatre onces.
Eau quantité suffisante

pour faire un cataplasme, {ra.
)

sp. prescrit seize onces de calaj)lasme de
mie de pain et deux onces desavon ratissé.

MIEL DE SAVON, (b*.
)

!^ Savon commun ,

Miel , de chaque. . . quatre onces.
Sel de tartre. . . une dtmi-once.
Eau de fumeterre. . . . deux gros.

Conseillé pour résoudre les tumturs indo-
lentes.

LOOCH SAVONNEUX.

Ltnclus saponatus s.saponaceus , Looch sapo-
naceum s. saponutum. ( fu. li. w. v.'u. ca.

a. ip. .9)11.
)

iC Savon. .» une partir.
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Huile d'amaudes douces, huit parties.

Sirop de manne. . . douze parties.

Mêlez psr la trituration. ( li. )

wu. prescrit trois parties de savon , seize

d'huile et vingt- quatre de airop de manne.

:^ Savon. . . . ... une partie.

Huile d'amandes douces, huit parties.

Sirop de capillaire. . douze parties.

Mêlez par la trituration, (vi.sp.)

sa. prescrit une partie de savon , seize

d'huile et vingt-quatre de sirop de capillaire.

1^ Savon une partie.

Huile d'amandes douces ,

vingt-quatre parties.

Sirop de rhubarbe, trente-six parties.

Broyez ensemble. ( fu.)

:^ Savon une partie.

Huile d'amandes douces, huit parties.

Sirop de limon , une partie et demie.

Mêlez par la trituration, {ca.
)

î^ Savon quatre parties.

Huile d'amandes douces
,

dix-huit parties.

Sirop de pavot, quarante-huit parties.

Broyez ensemble. ( sw. )

POMMADE SAVONNEi;SB. ( ''û.
)

'j^ Savon blanc une livre.

Eau une livre et demie.

Faites ramollir ie savon dans l'eau , et

passez à travers un tamis. — Employée con-

tre la gale.

SAVON AROMATIQL'K. ( b*. )

^Solution aqueuse concentrée de
savon six onces.

Huile essentielle de bergamote,
de lavande ,

de romarin ,

de chaque deux gros.

Employé, comme nervin et tonique, dans

les bains.

r.AVEMEiVT SAVONNEUX.

Clysma rcsotveiis. {b.sp.)

TC Feuilles de mauve. . . une poignée.

Eau seize onces.

Faites réduire .i douze onces par l'ébul-

lition , et dissolvez dans la colaf ure

Savon de Venise. . . . deux gros.

Mêlez. ( sp.
)

2i Décoction d'orge. . . . six onces.

Savon de Venise un gros.

Miel six gros.

Faites dissoudre. ( h.
)
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FOMENTATION LAXATIVE ET ANTISPAS3I0-

UiQUE. {bo.
)

^ Fleurs de camomille
,

«

de niélilol

,

de chaque une poignée.
Baies de laurier,

Carvi, de chaque. . . . une once.
Lait quantité suffisante

pourobtenir, au bout d'un quart d'heure,

truis livies de décoction. Ajoutez à la

coiature

Savon de Venise, une once et demie.
Safran deux gros.

POTION sivOTt.NEusE. (b*. ca, m.)

^ Savon médicinal, . , . trois gros.

Eau quatre onces.

Sirop de guimauve. . . une once.

Magnésie un gros.

Conseillée contre l'empoisonnement par

les acides minéraux, (ca.)

"Tf Savon six gros.

Infusion de mélisse, quatre onces.

Sirop de capillaire. . . une once.

A prendre en trois ou quatre doses, dans

quelques cas de météorisme abdominal,

(rfl.)

S^ Savon deux gros.

Poudre de perles. ... un gros.

d'yeux d'écrevisse

,

un gros et demi.

Sirop de guimauve, une demi-once.

Eau de menthe

,

d'écorce de citron ,

de fenouil, dechaque,deuxonces.

A prendre par cuillerées. — Boerhaavc
l'employait, chez les enfans, contre les

acides dans les premières voies, (b*.)

SOLUTION ALCOOLIQCE DE SAVON.

Linlmc7it savonneux ou savonneux alcoolique.

Esprit de savon. Lotion alcoolique savon-

neuse , Fomenlalion savonneuse , Alcool sa-

vonneux; Alcohol saponatum , Spiriius sa-

ponatus, Tinclura saponis. (ba. fe. ff. fu.

pp. ra.)

9,i Savon du commerce, une partie.

Alcool (0,900). . . quatre parties.

Faites dissoudre et Gltrez. (ba.)

'2f
Savon d'Alicante ratissé , une livre.

Alcool. . . . ' . . trois livres.

Eau distillée une livre.

Filtrez la solution, (pp.)

On trouve encore les variantes suivantes :

trois j)arties d'alcool (aj degrés) et une de

savon (Q".);—une livre d'alcool (26 degrés)

et quatre onces de savon (ra.);—une livre

d'alcool et deux onces de savon [ra.);—
une livre d'alcool et une demi-once de sa-

von (ra.) ; — deux livres d'alcool, autant

d'eau et dix onces de savon.

2i Savon d'Alicante ratissé, huit onces.

Sous-carbonate de potasse purifié,

quatre onces.

Dissolvez le sel dans seize onces d'eau,

ajoutez le savon, et fiiites cuire jusqu'en

consistance de miel ; versez alors sur

la masse

Alcool rectifié. . . . seize onces.

Filtrez après une semaine de -digestion,

(fu.)

Cette solution, dont il est facile de pré-

voir que la concentration doit varier selon

les circonstances, fournit un résolutif qu'on

peut employer avec succèà dans les entor-

ses , lorsque l'inflammation a cessé. Lugol

l'a appliquée aussi avec avantage au traite-

ment de la gale.

FOMENTATION ANTIPHLOGISTIQDE. (hc. pid.)

Savon de Venise. . . trois onces.

Eau de chaux. . . . deux livres.

Ajoutez à la solution

Alcool cinq onces.

Trochisques blancs de Pihazès
,

une demi-once.

Résolutif.

SOLDTION ALCOOLIQUE AROMATISÉE DE SAVON.

Liniment savonneux. Esprit de savon; Spiri-

ius saponis s. saponaius s. saponaccus s.

rcsolvens , Tinctura saponis. (a. an.b*. h;in.

li. 0. pr. r. s. ra, sp. vm.
)

^ Savon blanc. . . . une partie.

Esprit de lavande. . huit parties.

Faites dissoudre et filtrez. !vm.)

Savon blanc. . . . une partie.

Alcool trois j)arlirs.

lilau de roses. . . une demi-paitie.

Filtrez la solution, (b*. han. o. pr. s.)

po. prescrit trois parties et demie d'al-

cool.

'if Savon blanc six onces.

Sous-carbonate de potasse , un gros.

Alcool (0,910). . une livre et demie.

Eau de lavande. . une demi-livre.

Filtrez la solution, (a.)

sp. prescrit de broyer quatre onces de

savon de Venise avec deux onces de sous-

carbonate de potasse, et de mettre le mag-
ma en digestion dans un mélange dedouze

onces d'alcool et d'un demi-gros d'essence

de bergamote; — an. de. dissoudre quatre

onces de savon dans vingt-quatre d'eau-

de-vie, et d'ajouter à la solution deux on-

ces d'esprit de lavande, avec autant d'esprit

de romarin.
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1

'îf
Savon d'Alicantera tissé, quatre onces.

Sous-carbonate de potasse purifié
,

deux onces.

Faites cuire dans une livre d'eau, jus-

tpr'en consistance de magma épais.

Versez sur celui-ci

Esprit de lavande. . . seize onces.

Laissez digérer sur un feu doux, pendant
quatre jours , et filtrez, (r.)

b. prescrit huit onces de savon, une livre

de sous-carbonate et seize onces d'esprit de

romarin.

^ Huile blanche. . . . deux onces.

Savon deux gros.

Alcool vulnéraire. . . une livre.

Filtrez la solution, [ra.)

Résolutif, employé dans les tumeurs chro-

niques indolentes, les douleurs rhumatis-

males et les contractures des articulations.

BAIN ÊMOLLIERT ET ANTISEPTIQUE, {bo
.)

::^ Feuilles de rue
,

de «cordiuni

,

de mauve,
de chaque. . . . deux onces.

Eau quantité suffisante

pour obtenir deux livres de décoction.

Ajoutez à la colature

Savon de Venise. . . .un gros,

dissous dans

Alcool six gros.

SOLUTION ALCOOLIQUE CAMPHBEK DE SAVON.

Lininicnl savonneux , Baume de savon ; Lini-

mentum saponis s. saponaccum , Balsamum
saponaccum s. saponis conipositum , Alco-

liol camphorm saponaccum , Aqua vitœ sa-

ponacea. (b*. e. p. sp. vm.)

^ Savon blanc tiois onces.

Alcool seize onces.

Ajoutez à la solution

Camphre une once.

Filtrez, (p.)

e. prescrit doux onces de savon, six gros

de camphre et une livre d'alcool ;

—

sp. une
once de savon et seize onces d'eaude-vie
camphrée; — b*. une quantité arbitraire

de savon , une once d'eau chaude et une
once d'alcool camphré.

^ Eau-de-vie camphrée , seize parties.

Savcn blanc. . . . une partie.

Faites macérer jusqu'à solution parfaite

et filtrez, (vm.)

LIHIMENT SAVONNEUX DE R.AEMPF. (cfl. pid-)

"if Savon de Venise coupé. . une once.

Versez dessus

Alcool. ..... qnitre onces.

Allumez l'alcool, et remuez-le avec une
baguette, jusqu'à ce qu'il cesse do brûler.

Ajoutez à la liqueur refroidie

Camphre. . . . deux scrupules.

Filtrez la solution.

Résolutif.

SOLUTION ALCOOLIQUE AROMATISÉE ET CAMPHRÉE
DE SAVON.

Baume (te savon, Lin'iment savonneux cam-
phré; Balsamum saponaccum s. saponis,

Linimcntum saponis s. saponaccum s. sa-

ponis composilum s. saponis camplwralum.
(am. an. d. du. éd. fi. lu. lo. su. w. c.

sp, sw. vm.)

"Tf Savon blanc d'Alicante , dix onces.

Alcool quatre livres.

Faites dissoudre à une douce chaleur,

et ajoutez

Camphre deux onces.

Huile essentielle de romarin,
d'origan ,

de chaque. . . une demi-once.

Filtrez la solution, {à.sp.)

Savon d'Alicante. . quatre onces.

Camphre deux onces.

Huile essentielle de romarin ,

une df mi-once.

Alcool deux livres.

Faites digérer le savon dans l'alcool,

pendant quelques jours, filtrez, ajoutez le

camphre et l'huile, (ed.c.)

am. et c. prescrivent douze onces de sa-

von , deux onces de camphre , deux onces

d'huile de romarin et huit pintes d'alcool ;

—

fu. cinq onces de savon, deux onces de
camphre, une demi-once d'huile de roma-
rin et deux livres d'alcool.

Savon dur deux onces.

Esprit de bourgeons de sapin,

une livre.

Ajoutez à la solution

Camphre. . , . une demi-once;

et si le cas l'exige

Huile essen'tielle de romarin, un gros.

Filtrez, (su.)

Savon blanc ratissé. . deux onces.

Esprit de milleléuille composé ,

une livre.

Ajoutez à la solution

Camphre. . . . une demi-once.

Conservez, (fi.)

Savon médicinal. . . trois onces.

Esprit de romarin. . . une livre.

Ajoiilcz à la solution
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Camphre une once.

Filtrez la liqueur, (du. lo. sw. vm.
)

w. prescrit six once^ de savon , deux li-

vres d'esprit de romarin et une demi-once
de camphre; — an. trois onces de sa»on,
une livre d'esprit de romarin et une once
de camphre.

Résolutif.

SOLUTION ALCOOLIQUE CAMPHRÉE ET OPIACÉE DE

SAVON.

Baume anodin. Uniment savonneux opiacé

Dalsamum anodynum , Linimcnlum sapo-

nis'cum opio s. anodynum s. opiatum. (am.

éd. f. p. su. bo. ca.)

Savon blanc. . . . trois onces.

Opium six gros.

Alcool seize once».

Ajoutez à la solution

Camphre une once.

Conservez, (p.)

bo. et ca. prescrivent une livre et demie
d'alcool, cinq onces de .savon, une once
d'opium, une demi-once d'huile de roma-
rin et trois gros de camphre;— éd. deux li-

vres d'alcool, quatre onces de savon, une
once d'opium, une demi-once d'huile de

romaiin et deux gros de camphre.
am. prescrit d'ajouter une once d'opium

à la solution alcoolique aromatique et cam-
phrée de savon.

If Savon blanc. . . . deux onces.

Opium une demi-ooce.
Esprit de bourgeons de sapin ,

une livre.

Ajoutez à la solution

Camphre une demi-once.

A l'extérieur, dans les douleurs chroniques;

à l'intérieur, dans la colique dite nerveuse.
—Dose, quinze à vingt gouttes, dans un de-
mi-verre d'infusion de mélisse ou de til-

leul.

BAUME ANODIN, (f.)

^ Savon amygdalin. . une demi-once.
Teinture alcoolique d'opium ,

une once.

Broyez la solution avec

Huile d'amandes douces, deux onces.

SOLUTION BTHliBÉB DB SAVON.

Linimcnt acétique . Linim^enl de savon èthé-

reux. Savon d'cihcr acétique , Savon acéti-

que élhéré ; Linimcntum œlhericum. (f*.

bo. ca. pie. sw'. vm.)

;^ Savon He moelle. . . une partie.

Éther acétique. . . . cinq parties.

Opérez l.". dissolution dans un vase clos ,

au bain-muric tiède , et décantez la liqueur.

{vm.)

vm. prescrit encore une partie et demie
de savon et une d'éther acétique;— bo. une
de savon et deux d'éther; — sw*. trois de
savon et deux d'éther;—f. trois de savon et

seize d'éiher;

—

ca. et pie. une de savon et

huit d'éther.

On l'emploie en frictions, dans les dou-
leurs rhumatismales chroniques.

BAUME ACÉTIQUE CAMPHRÉ, (f'. 6(7. Cff ,/}('«.
)

:^ Savon animal.
Camphre , de chaque , un gros.

Essence de thym. . dix gouttes.

Faites dissoudre à la chaleur du
bain-marie, et ajoutez

Ether acétique. . . . une once.

Filtrez. ( bo.ca.pie.)

f. prescrit de faire dissoudre un gros de
savon et autant de camphre dans deux on-

ces d'éther acétique, et d'ajouter à la solu-

tion dix gouttes d'essence de térébenlhine.

Conseillé en frictions dans les rhuma-
tismes, la goutte sciatique et les douleurs

arthritiques.

BAUME ANTIARTHRITIQUB. (cfl.j

"îf
Esprit de lavande. . quatre onces.

Savon animal aromatique

,

Ether acétique , de chaque, une once.

Camphre deux gros.

Huile essentielle de menthe poivrée,

de cannelle

,

de lavande

,

de muscade

,

de girofle,

de sassafras

,

de chaque. . . quinze gouttes.

Mêmes usages que le précédent.

UNIMENT ÉTHÉRÉ. (««.)

Tf Savon raou

,

Alcool rectifié , de chaque , une once.

Ajoutez à la solution

Camphre. . . . une demi-once,

dissous dans

Ether sulfurique. . . . une once.

ONGUENT DE SAVON.

Huile de savon; Vngucntum saponaceum

,

Linimentum saponaccum camphoralum.

(ham. ca. sw. vm.)

If Savon blanc.

Huile d'olive.

une partie.

. cinq parties.

Broyez le savon dans un mortier, faites-le

dissoudre dans l'huile , et décantez la li-

queur, après qu'elle a reposé, [vm.)

OiCCamphre deux gros.

Huile d'olive. . . . deux onces.
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Ajoutez à la solution

Savon de Venise. . . une once.

Mêlez exactement, (haïu.
)

If Savon noir. . . une demi-once.

Camphre deux gros.

Baume d'Arceus. . . . une once.

Mêlez, {ca. sw.)

Conseillé dans les rhumatismes.

LiniMEM ANTIPLEUBÉTIQDE.

Linimcntiim antipleiireticum s. saponis. (w
c. sp.

)

:^ Savon de Venise. . . deux onces.

Huile de laurier

,

de vers de terre
,

de chaque une once.

Ajoutez à la solution

Ammoniaque liquide. . deux gros.

Mêlez, (w.)

!^ Savon de Venise. . . deux onces.

Huile de laurier. . . . une once.

Faites fondre à une douce chaleur,

et ajoutez après le refroidissement

Baume tranquille. . . une once.

Ammoniaque liquide. . deux gros.

Mêlez, (sp.)

:^ Liniment de savon. . deux onces.

Ammoniaque liquide. . une once.

Teinture d'opium. . une demi-once.

Mêlez, [e.)

ONGUENT CONTBE LA PARALYSIE,

Unguentum paralylicttm. ( b'. br. wu. s;;.)

2:: Savon de Venise. . . . six onces.

Huile de genièvre. . . une once.

Semences de roquette. . six gros.

Mêlez par la trituration.

BAUME DE SCCCIN. (dTTÎ.)

^ Huile brune et épaisse de succin ,

une partie.

Savon d'Alicante. . deux parties.

Faites fondre ensemble.

POMMADB FONDANTE, [sm.]

^ Huile d'olive
,

Eau de chaux

,

Savon blanc ratissé
,

Blanc d'œuf, de chaque., deux onces.

Battez bien ensemble.

EMPLÂTRE DE CUMIN SAVONNEUX, (sa.)

"if Savon dur

,

Cire jaune , de chaque. . une once.
Emplàln; de cumin. . trois onees.

Mêlez exactement.

EMPLÂTRE DE SAVON.

Emplastrum de sapone s. saponis s. saponalum

s. saponaceum s. nxannllare, Ceratuni sapo-

nis. (am. an. du. éd. f. ff. li. lo. p.sa. su.

c. ca. vm.)

'2f
Céruse,
Minium , de chaque. . . une livre.

Huile d'olive. . . . trois livres.

Savon huit onces.

Faites cuire ensemble, en remuant tou-

jours et ajoutant de l'eau peu à peu, jus-

qu'en consistance d'emplâtre, (sa.)

:^ Savon blanc huit onces.

Cire jaune dix onces.

Litharge une livre.

Huile d'olive une pinte.

Vinaigre huit pintes.

Faites cuire la litharge avec le vinaigre,

ajoutez le savon ,
puis la cire et l'huile, (am.

lo. c.)

If Emplâtre diachylon

,

deux cents parties.

Poudre de minium

,

cinquante parties.

de cécuse , vingt-cinq parties.

Cire blanche
,

quatre-vingt-seize parties.

Eau quantité suffisante.

Faites cuire, en remuant toujours,

et, en retirant du feu, ajoutez, après

avoir jeté l'eau.

Savon blanc râpé

,

cent vingt-cinq parties.

Faites cuire à petit feu. (f. ca.)

Emplâtre diachylon simple,
deux livres.

Cire blanche. . . . trois onces.

Liquéfiez sur un feu doux et ajoutez

Savon blanc. . . une demi-livre.

Faites un emplâtre, (an.)

Jéromel a proposé de faire fondre ensem-

ble une livre de diachylon et une once de

cire blanche, puis de laisser refroidir , et

d'incorporer ensuite avec la niasse, par pe-

tites portions, trois onces desavon médicinal

tendre ;— ff. prescrit huit parties de diachy-

lon , deux de cire jaune et quatre de savon.

Emplâtre diachylon simple, huit parties.

Savon. ...... une partie.

Mêlez ensemble, (su.)

du. et lo. prescrivent deux parties d'em-

plâtre et une de savon ;— p. une d'emplâtre

et trois de .«-avon ; — c. six d'emplâtre et

une de savon.

:^Emplâtre diachylon simple

,

quatre parties.

— gommé,
deux partie?.
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Faites fondre ensemble et ajoulez

Savon dur une parlie.

Faites cuire un peu. (éd.)

::^ Emplâtre diachjlon gommé
,

dix parties.

Huile d'olive. . . une demi-partie.

Cire blanche. . . . une paitie.

Savon blanc. , . quatre parties.

Faites fondre ensemble, (vm.)

^Emplâtre diachylon gommé,
deux parties.

Savon d'Alicante. . . une partie.

Faites fondre , en remuant toujours, (li.)

EMPLÀTBK DE SAVON CAMPirBÉ.

Emplaslrum sapmiatum s. sapotns camplwra-
tum s. rcsolvcns cum sapone cl camphora.
(ams. an. b. ba. be. d. f.;fl". fu. han. be.
li. o. po. pr. r. s. b. br. picl. sp. sw. viti.)

^ Huile de roses. . . douze onces.
Minium

,

Céruse, de chaque. . . six onces.

Faites cuire convenablement, et ajou-

tez

Savon ratissé. . . quatre onces.

Remuez presque jusqu'au refroidisse-

ment , et ajoutez encore

Camphre broyé avec un peu d'huile,

une demi-ouee.

Mêlez, (sp.)

2i Emplâtre diachylon simple,
trois livres.

Cire jaune. . . . une demi-livre.

Savon trois onces.

Faites fondre ensemble et ajoutez

Camphre. . . , une demi-once.

Mêlez bien. (b. be, d. han. o. po. pr.
)

an. prescrit d'ajouter dix grains de cam-
phre à chaque once de l'emplâtre de savon
simple; — li. un vingt-quatrième ; — ff. un
vingt-cinquième et un cinquantième, à vo-
lonté; — vm. un quarante-huitième; — s.

une partie de camplue, deux de savon,

quatre de cire , et vingt-quatre d'emplâtre
diachylon simple.

!^ Emplâtre diachylon simple,
une livre et demie.

Faites fondre sur nn feu doux, et

ajoutez, en remuant toujours.

Savon d'Espagne en poudre,
quatre onces.

Camphre broyé avec un peu d'huile
,

une demi-once.

Mêlez bien. (he. pid.)

ams. prescrit trois livres d'emplâtre, une
denîi-Iivre de savon et six gros de camphre ;

— r. trois livres d'emplâtre , une demi-livre
de savon et une once de cam])hre ; — fu.

deux onces d'emplâtre, une once de savon
et un gros de camphre; — br. six onces
d'empiâtre, une once de savon et un gros de
camphre par livre ; — .^ir. une livre d'em-
plâtre , une once de savon et un gros de
camphre; — f. une livre d'emplâtre, cinq
onces de savon, et une once de camphre;
— b. une demi-livre d'emplâtre, quatre
onces de savon et une demi-once de cam-
phre.

2/:Cire jaune.

Poix-résine, de chaque, quatre parties.

Faites fondre , et ajoutez

Savon en poudre. . quatre parties.

Ajoutez encore à la masse demi-re-

froidie

Camphre broyé dans une quantité

d'huile égale à la sienne
,

un quatre-vingt-dixième.

Mêlez bien, (ba.)

KMPLÂTBE BALSAMIQLK. [sW.)

2i Emplâtre diachylon. . cinq livres.

Faites fondre , et ajoutez

Savon blanc une livre.

Camphre trois onces.

Castoréum broyé avec de l'alcool,

une once et demie.

Mêlez exactement.

nuILR DE SAVON.

Olcum saponis. (br. e. fu. pa. sa. w.)

!^ Savon ratissé. . . . une partie.

Sable lavé trois parties.

Distillez sur le bain de sable, dans une
cornue, et rectifiez l'huile sur de la cendre
de sarment, (br. fu. pa. sa. w. )

e. prescrit de distiller une partie de savon

avec une de briques pilées, et de redistiller

l'huile deux ou trois fois
,
pour l'avoir très

limpide.
Excitant, jadis vanté pour résoudre les

ecchymoses, calmer les S[jasmes et maux
de dents, et détergerles ulcères de mauvais
aspect.

POTHOS.
Pollios fclidc Dracontitim fœlidutii

,

Willd.

Skunk-cabbage y swatnp-cabbage [An-].

Plante 11 (gynandrie polyandiie, L.; aroï-

des, .1.), de l'Amérique septentrionale, [fig.

Journ. complcm. t. 111. p. 90. )

La racine est composée d'une multitude



POULIOT.

It; libres cylindriques, fort longues, épaisses

lii- deux à trois lignes, et d'un rouge brun.

ililc a une odeur de putois, extrêmement
(lilFiisible et pénétrante, comme celle de

toute la plante.

On remploie, en Amérique, comme an-

tispasmodique, sous forme de poudre ou de

décoction.

POULIOT.
Menllia Pulcglum , L.

Poley {AI. D. Ho.); penny royal ;nint (An.); poleg (B. 1; poUo
/£'.}; pultTi^gio (I.): poly (Ptf.)î poejo {Por.]\ puUja (6'u,j.

aiiis. an. b. ba. bf. br. du. e. éd. f. fe. fl". fu. g. ban. be. li.

lo. 0. p, pr. r. s. \v. wli. be. lii\ c. g. iii. pid sp. z.

Plante 'i (didynamie gyninospermie, L. ;

labiées, J.), d'Europe, {fig. Zorn , Je. pi.

t. 490.)
On emploie l'herbe [herba Puleg'à) , qui

se compose d'une tige presque cylindrique
,

pubescenle , très rameuse ,
portant des

leuilles ovales, obtuses, à peine dentées.
Elle a une odeur forte

,
pénétrante

, peu
agréable, et une saveur un peu chaude,
suivie d'un sentiment de fraîcheur.

Excitant, nervin.

HDILB DE POULIOT.

Olciim pulcgii œlliercuni, /Elheroleum puleg'd.

(azn. br. du. ban. lo. pa. sa. w. \vu. c.)

Iflleihc fleurie de pouliot, à volonté.
F.au commune, quantité suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile qui surnage,
(aui. du. han. lo. c,

)

:^ Herbe fleurie de pouliot,

vingt-cinq parties,

soixante et quinze parties.

. . trois parties.

Au bout do trois jours, distillez, (br. pa.
sa. w. )

:^I]erbe fleuiie de pouliot, à volonté.
Eau de pouliot, quantité suffisante.

Distillez, (wu.)

EAU DE POULIOT.

-'/'/(/rt pulcgii. (a. ams. éd. fe. fu. g. han. be.
])a. s. sa. wu. pid. sw. vm.

)

:^IIeibe fleurie de pouliot,

deux parties.
Eau quantité suffisante.

Distillez quatorze parties, (han.)

ams. ctsw. prescrivent une partie d'herbe
et suffisante quantité d'eau; distillez dix
parties; — pa. une partie d'herbe et quatre
d'eau ; distillez deux parties ;— wu. une par-
tic d'herbe et six d'eau ; — lie. et pid. une
partie d'herbe et huit d'eau ; di.stillez quatre
parties; —a. une partie d'iierbe et douze

POURPIER. 365

Eau
Sel de cuisine

d'eau ; distillez quatre parties ; — .s. une
partie d'herbe et quinze d'eau; distillez les

deux tiers; — g. une livre d'herbe et assez

d'eau pour éviter l'empyreume; distillez six

livres; — fc. quatre livres d'herbe et seize

d'eau ; distillez huit livres.

:^ Herbe fraîche de pouliot, une partie.

Eau quatre parties.

Distillez la moitié, et redistillez sur de
nouvelle herbe, (sa.)

i: Herbe fraîche de pouliot,

trois parties.

Suspendez-la , dans un sac , au milieu

d'une cucurbite contenant

Eau douze parties,

de manière que le sac ne touche pas à l'eau
,

et distillez six parties. ( fu. )

^Herbe fraîche de pouliot , une livre.

Eau pure . . . quantité suffisante

pour évitei l'empyreume. Distillez dix livres,

et ajoutez cinq onces d'eau-de-vie. (éd.)

vm. prescrit dix parties d'herbe fraîche

,

une demi-partie d'eau-de-vie et centsoixante

d'eau; distillez quarante parties.

KSPaiT DE POULIOT.

Spiritus pulegii. (lo. S3.c.vm.)

2£ Herbe fraîche de pouliot, une partie.

Eaude-vle . . . . '

. trois parties.

pure six parties.

Distillez deux parties et demie. ( vm. )

lu. et c. prescrivent une livre et demie
d'herbe, huit pintes d'eau-de-vie et assez

d'eau pour éviter l'empyreume ; distillez

huit parties.

TC Herbe fraîche de pouliot, une partie.

Alcool quatre parties.

Après vingt-quatre heures de digestion
,

di.stillez au bain-marie presque à siccité ;

laites macérer, et redistillez le produit avec

de nouvelle herbe, (sa.
)

POURPIER.
Pourpier commun; Portulaca oleracca, L.

r.nlulok [AI. D. Su.)\ purslane {An.); berdolaga (E.); pone-

iein (Ho.); porceUana {!.); kuna noga (Po.): beHroega
{Pnr.).

;ims. br. e. f. w. be. g. m. sp.

Plante Q (dodécandrie monogynie, L, ;

[lorlulacées , J.), cultivée en Europe, {fig^
Zorn , le. pi. t. 4S9.

)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe {licrba Portulac(p) te compose
d'une tige arrondie , lisse, luisante, succu-

lente, et de feuilles oblongues, cunéifor-

mes, charnues, lisses, d'un vert foncé. Sa
s;iveur est aqueuse et légèrement aroma-
tique. /
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La graine est tiès petite, léniforme , cour-

bée, un peu ridée, noire et insipide.

On range la graine parmi les quatre se-

mences l'ro'des mineures. Qua-nt à l'herbe
,

plutôt culinaire que médicinale , elle purge,
dit-on , quand on en mange une grande
quantité à la fois.

CONSEBVE DK PODBPIER.

Conserva portulacee. ( vm. )

!2^ Feuilles de pourpier . . une partie.

Sucre blanc.... deux parties.

Pilez les feuilles , ajoutez le sucre et chauf-

fez légèrement.

EAU DE POUBPIEB.

Aqua portulacee. ( f. pa.
)

:^ Herbe de pourpier. . cinq parties.

Eau . . . douze parties et demie.

Distillez environ dix parties ; versez le

produit sur dix parties d'herbe, ajoutez dix

parties d'eau , et distillez encore dix parties.

On peut répéter l'opération une troisième

fois, (f.)

pa. prescrit une partie d'herbe et quatre

d'eau ; distillez une partie et demie.

PRÊLE.
Quatre espèces de ce genre de plantes

sont mentionnées dans les pharmacopées :

1° Prêle des champs. Queue de cheval;

Equisetum arvense, L.

Kannenkrnut, Schtachlliulm , Srliafth<-u (AI.}; commoii Iwrse-

lail {An.)\ hesUhaile (D.):, ukkerig piia'lreestanri (H.>.): coda

di cavalla {J.}; kos-.cka [Po.]-, rnr„lmhu (Par.); rafrumpa
[Su.}.

br. c f. s. w. III. sp.

Plante U- (cryptogames, L.; équisétacées,

J.), d'Europe, (ftg. Curt. FI. Lond. t. 285.)

On emploie la tige, improprement appe-

lée herbe {herbaEquiseii s. Et/uiseti 7ntnoris),

qui est aphylle, .'•impie, ronde, d'un blanc

rougeàtre , légèrement cannelée, articulée,

et munie d'une gaine denticulée à chaque
articulation. Elle a une .-iaveur légèrement
salée et styptique.

2° Prêle d'hiver ; Equisetum hyemalc , L.

Plante IL, commune en Europe.

On emploie la tige [hcrbaEquiscti majoris),

qui est ronde , nue et un peu rameuse au

sonimel.

o" Prèle des marais; Equisetum palustre, L.

Plante IL (cryptogamie, L,; équisétacées,

J, ), d'Europe.

Sa tige est anguleuse et ses feuilles sont

«impies.

PRIMEVERE.

4" Prtlc des rivicrcs ; Equisetum puviati-
Ic. L.

Plarite tZ, d'Europe.
Ses feuilles sont presque simples , et sa

tige est striée.

PRIMEVÈRE.
Primevère officinale; Primula ofjicinalis , L.

Sckllissclblume (AI.)-, ccwslips (An.):, oTcdrlf {D.)\ primula
veris{E.)isleutelbloem{Ho.): f,r.mnieru {I.rjiakiviza (Pu.);
priinevera {Por.); oxelœgg{Sj.).

Plante IL (pentandrie monogynie, L.; pri-

mulacées, J.
) , d'Europe, {fig. Flore médic.

V, 284.)
On emploie la racine , l'herbe et les fleurs.

La racine (radix Primnlœ veris s. paraty-

seos s. VerbascuU pratensis) est une grosse
souche un peu rougeàtre, garnie de longues
Cbres blanches et charnues. Elle a une odeur
agréable et comme anisée , une saveur légè-

rement astringente et un peu amère.
L'herbe se compose de feuilles ovales

,

alongées, ridées , épaisses, obtuses, pubes-
centes , dentées, un peu blunchâtres en des-
sous. A peu près inodores, elles ont une
saveur purement herbacée.

Les fleurs, dont on ne prend que les co-

rolles, sont monopétales, cylindriques, à

cinq lobes, jaune», d'une odeur suave et

d'une saveur douce.

CONSBRVB DE PBIMEVKBE.

Conserva primulce veris. (pa. w.
)

^Fleurs de primevère . . une partie.

Sucre blanc .... deux parties.

Broyez ensemble.

KAU DE PBIMEVKBE.

Aqua paralyseos. (pa. )

2f Fleurs de primevère . . une partie.

Eau ..... trois parties.

Distillez une partie et demie.

SIBOP DE PBtMRVKBE.

Syrnpus florum paralyseos s. primulin veris.

(pa, w.
)

2C Fleurs fraîches de primevère ,

trois livres et demie.

Eau de fontaine bouillante,

quatre livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre

heures , exprimez , et faites fondre , dans

dix-huit onces de colature ,

Sucre blanc . . trente-deux onces.
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VinAlr.BE DE PRIUEVtRF.

Accimn primtilce veris. {v\u.
)

"if Racine de primevère, lefjèremenl

sèche et contuse, une once et demie.

Bon vinaigre .... une livre.

Faites macérer pi-ndant quinze jours,

en remuant souvent, exprimez légèrt-

ment , et ajoutez

Alcool une once.

Décantez au bout de quelques jourt^.

OXYMEL DE PBIMEVÈHE.

Oxymel primulœ leris. (vvu.
)

2/1 Vinaigre de primevère . . une partie.

Miel blanc .... deux parties.

Faite.* cuire doucement ju.-qu'tui coDsis-

lancc de sirop.

PRINOS.

Apalachlne à feuilles de prunier; Prin!':s

verticillaius , L.

Veciduous winUrberry , h'a(k ader (Jn.).

Arbrisseau ( hexandrie monogynie , L. ;

rhamnées , J. )
, de l'Amérique septentrio-

nale, {fig. Duham. I. t. 20.
)

On emploie l'écorce
,
qui est amère et un

peu .îcre.

PROPOLIS.
Stopfwaclis , Bienemvttrlis [Al.).

g. «p.

Matière résineuse élaborée par l'abeille

domestique , .^/jjs rne//</?crt, L.

Pour purifier cette substance, on la met
dans une bassine, avec deux fois environ
son poids d'eau; quand celle-ci est bouil-
lante, et la propolis fondue , on jelte le tout
sur un torchon neuf, on passe en exprimant,
et on reçoit la résine dans l'eau froide; aprci
qu'el'e e>t Cgée, on la roule en magd.i-
léons.

ONnrK>T DE PBOPOLIS.

Vtigiicniiini propolicuni. (ca. siv.)

^- Propclis purifiée. . . quatre onces.
Huile d'olive. . une livre et demie.

Faites dissoudre à une douce chaleur, et
passez l.T liqueur encore chaude, [ca.)

sw. prescrit une partie de propolis et

deux d'huile.

Dans les vieux ulcères et les bémorrhoi
des.

PRUNELLE.
Prunella vulgaris, L.

Gottheil, Braunliell, Selbstheil {AI.]; sel^ierl {An.}: ciemn
klawek , swalnjk menssj B.)\ prunelle (D.); hrunela (E.):

bruinella (flo.); lywjkent modry fPo.'; prunella (Por.).

br. e. f. w. wu. le. m. fp. z.

Plante 'd. (didynamie gyranospormie, L.;

labiées, J.), commune dans toute l'Europe.
(jig. Zorn, Je. pi. t. i56.)

On emploie l'herbe fleurie ( lierba Prunel-
IcB s. Brunellœ s. ConsoUdie minoris), qui se

compose d'une tige carrée , peu rameuse,
garnie de feuilles pétiolées , oblongues

,

ovales, un peu dentées en scie, et de fleurs

disposées en un épi terminal , assemblage
de verticilles serres. Elle n'a pas d'odeur.
Sa saveur est un peu amère et mucilagi-
neuse.

Jadis on la croyait vulnéraire.

sic DE PHl'KELLE.

iSwccu.s- prunellœ. (vvu.)

Tf Herbe fraîche de prunelle , à volonté.

Pilez dans un mortier de bnis, en humec-
tant avec un peu d'eau, exprimez avec force,

laissez reposer le suc , décantez , et conser-
vez dans des bouteilles , en ajoutant un gros
d'alcool à chaque livre de liqueur.

SIROr DE PBCNEI-LE.

Syrupus prunellœ. (v\.)

Ifi Suc de prunelle dépuré et réduit
à moitié par une iente évapora-
tion sur le feu. . . . neuf onces.

Faites-y fondre

.Sucre blanc seize onc( s.

PRUNIER.
Deux espèces de ce genre de plantes sont

indiquées dans les pharmacopées :

1° Prunier domestique ; Prunus domesti'-a,

L.

a. aui. anis. an. b. ;ba. be. br. d. du. e. éd. 1'. ff. fu. ban
li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. w. ww. be. br. c. g. m. pid. «p. :.

Arbre (icosandrie monogynie, L. ; rosa-
cées, .1.

)
qu'on rencontre dans tous les ver-

gers. (Jig. Zorn, le. pi. t. 4g^-)
On emploie le fruit, appelé Prune : Pru-

nus.

PfiaumciAI.I-.plam .'.in.); Siwestka, ssjwa (B.); blom (D.);
firnelo (E.); pruin {Ho.]: prugno {!.): Fliwina{Pri.): ameira
{Por.}; pion, {Su.}.

Ce fruit varie à l'infini pour la l.iille , l.i

forme et la couleur. Il a une .'aveur douce,
généralement peu acide. Desséche au four
ou au soleil, il constitue les Prancrtux^ pour
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la picparalion desquels on choisit oïdinai-
reiiient la prune de Damas.

2" Prunier sauvage; Prunus splnosn , L.

Sleckdûi-n , Selilehcnbaum [Al.]; slaetorn , krcygehœrt.ini (D. ).

a. ams. ba. d.'e. f. fe. fu. 11. r. s. w. be. m. sp

Arbrisseau ( icosandrie monogyuie , L.
;

rosacées, J.), qui croît dans toute l'Eurupc
(/(>. Zorn, le. pi. t. 4.)

On emploie l'écorce, la fleur et le fruit.

L'écorce (corlc.v ^IcacUe nostralls s., vulgarh
s. gcrmanicn' s. Pruneoli sytvcstris) est d'un
gris brun. Elle a une savei'.r anière etastrin-

gente.

Les fleurs, qui sont blanches, ont une
odeur agréable, que la dessiccation n'en-

lè^'e pas entièrement, et une saveur amère
un peu stypliquc.

Les fruits, appelés PrHne//e.y, sont des

drupes arrondis, noirs, couverts d'une
poussière bleue, qui, sous une chair d'un
jaune verdâtre, renferment un noyau lisse

et arrondi. Leursavcui', âpre et astringente,

s'adoucit après la gelée. L'amande a la sa-

veur des amandes amères.
Toute la plante est astringente. Le suc

épaissi de ses fruits constitue VAcacia i\os-

Iras. Les fleurs sont un laxatif domestique

,

à la dose d'une demi-once , dans l'état frais,

(lu de deux gros, dans l'état sec, pour six

onces d'eau.

PL'LPK DK PRlJiEACX.

Pulpa prunoruin, (an. ba. d. e. Iifin. li. o.

p. po. pr. r. s. v>u. pid. sm. ^'m.)

"21 Pruneaux de Tours. . à volonté.

Faites-les ramollir dans de l'eau chaude,
décantez le liquide , enlevez les noyaux , et

passez à trave.'S un tamis de crin, en pres-

sant avec une cuillère de bois; recueillez la

pulpe , et conservez-la dans un pot couvert

d'un carton, (li. vm.)

f. et p. prescrivent de mêler la pulpe avec

l'eau de la décoction , et d'évaporer le tout

convenablement, à une douce chaleur.

21 Pruneaux de bonne qualité ,

une partie.

Eau commune. . . deux parties.

Faites cuire jusqu'à ce que les fruits soient

ramollis , enlevez les noyaux
,

passez la

pulpe à tiavers un tamis, puis évapoiez, en

ajoutant un sixième de sucre. ( ba. han. o.

po pr. s. sm.
)

e. p. et pid. prescrivent une partie de

fiucre et deux de pulpe; — an. d. r. etwu.
une de sucre et trois de pidpe.

Doux laxatif.

DÉCOCTION LAXATIVE.

Decoclum purgans aniiplilogisiicuni. {b. sp.)

2i Pruneaux deux onces.

Pilez-les avec les noyaux et ajoutez

Eau trois livres.

Faites réduire d'un tiers par l'ébuUi-

tion , et versez dans la colature

Sirop de sucre une once.

A prendre en deux fois, {b.)

^Pruneaux quatre onces.

Eau. . . . deux pintes et demie.

Faites réduire d'un cinquième par la

coction, en ajoutant sur la fin

Réglisse. . . . . . quatre gros.

Passez après le refroidissement, {sp.)

CONSERVE DE PBCNELLES. (sa. br.)

2i Prunelles à volonté.

F;\ites-les digérer dans de l'eau , sur un
feu très doux, jusqu'à ce qu'elles se ramol-
lissent, passez la pulpe à travers un tamis

de soie , ajoutez trois parties de sucre , et

évaporez convenablement, en remuant tou-

jours, (sa.)

br. prescrit de broyer les prunelles avec
le double de sucre en poudre, et de faire

du tout une pâte homogène.

BOB DE PRUNIER SADVAGE.

Acacia nosiras , Rob prunorum syticst7-ium

s. fructunm acaciœ germanicœ. ( a. sa.
)

:^ Prunelles presque mûres, à volonté.

Pilez-les , exprimez le suc , et faites-le

évaporer de suite au baiu-marie, en remuant
toujours avec une spatule, jusqu'en consis-

tance d'électuaire.

EAU DE FLEURS DE PHOiMER SAUVAGE.

Aqua florum acaciœ. ( fu. li. pa. s. wu.

^f
Fleurs sèches de prunier sauvage,

deux parties.

Eau quantité suffisante.

Distillez vingt parties, [sm.)

pa. prescrit une partie de fleurs et trois

d'eau; distillez la moitié ; — li. etwu. une
partie de fleurs et six d'eau ; — s. une par-

tie de fleuis et huit d'eau; distillez la moi-

tié.

lif Fleurs sèches de prunier sauvage,
trois livres.

Suspendez-les, dans un sac, au milieu

d'une cucurbile contenant

Eau douze livres.

Distillez une livre et demie, sans faire

bouillir l'eau, (fu.)
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SIBOP DE FLEURS DE PRCWIEK SADVAGE.
j

Syrtipiis acaciartim s. acaciaruni florum, (
pa.

|

w.
)

!

:^ Feuilles fraîches de prunier sau--

vage ,

Eau bouillante

,

1

de chaque deux livres.
\

Laissez toute une nuit en digestion ,

dans un vase couvert ; ajoutez aux dix-

neuf onces de colature

Sucre blanc, . . trent»; deux onces.

Faites bouillir, et passez le sirop, (w.)

pa. prescrit de faire infuser deux livres de i

fleurs dans quatre d'eau bouillante, pen-

dant douze heures, de verser ensuite le li- i

quide sur deux livres de nouvelles fleurs,

de repéter l'opération une troisième fois,

enfin de faire le ,sirop avec la dernière co-

lature et quatre livres de sucre blanc.

Laxatif, anthelmintique , antinéphiéli-

que. — Dose, depuis un gros jusqu'à trois
,

chez les enfans ; depuis six gros jusqu'à une
once, chez l'adulte.

PTARMIQUE.
Herbe à éternuer; AchUlea Ptarmlca , L.

DeuiscliCT Beitrum, w'ide tSeriramwurzel, Sumpfgarbe, NUse-

kraut , Bertiamachillenkraut [Al.j; commun sneuztwort

{An.), IwiU vegnfan (0.); ptarmica :E. Por.}- tytk bertram,

vildbertiam (flo.): erba da sternutam (I.); richawiec ziele

,'Po.); nysgrœss (Su.).

br. d. f. g. han. li. po. pr. r. s. w. wu. be. j. m. sp.

Plante Jl (syngénésie polygamie super-
flue, L. ; synauthérées , Gass.

)
, commune

.dans toute l'Eiirope. {fig- Zorn , le. pi. t.

542.)
On emploie la racine et l'herbe.

La racine (radix Plarrnicœ) est longue,
cylindrique, un peu articulée, de la gros-
seur d'une plumCj garnie de chevelu aux
nœuds, d'un jaunu grisâtre en dehors, blan-

châtre en dedans, d'une odeur à peine sen-

sible , d'une saveur d'abord faible et en-
suite acre.

L'herbe se compose de feuilles lancéo-
lées, acuminées, finement dentées et lisses.

Sa saveur est acre et brûlante.
Excitant, conseillé dans l'odontalgie. Les

Russes l'emploient contre l'hématurie et
la ménorrhagie.

PTÉRIDE.
Fougère femelle; Pteris aquitina, L.

?iagelfarien . Âdlersaumf^nen , PairenkraiittOeihtein {AI.);
commun brake {An.].

u. r. w. wu. m.

Plante IL (cryptogm-îif, L. ; fougères,

.T.), qui croît dans toute l'Europe, {fig.

Bull. Herb. t. 207.
)

On emploie la souche , improprement ap-
pelée racine {radlx Ptcridis aquilinœ), qui
est grosse comme le doigt, longue j noire
en dehors et jaune en dedans. Sa coupe
oblique oifre deux lignes noirâtres , croi-
sées, qui représentent grossièrement une
aigle à deux têtes. Elle a une odeur très

forte et une saveur d'abord mucilagineuse
,

puis un peu amère , nauséeuse el légère-
ment slyptique.

Anthelmintique. — Dose , trente grains
aux enfans, trois gros chez les adultes.

PULMONAIRE.
Grande pulmonaire ; Piilmonaria offtcina-

//.v, L.

LiingenkiMit Ar.y, coirmon l.mgwori {An ); spettel ( .ngeurt

(D.); pulmooaria (E. Por.); gewuon lnu.;ekrnid (Ha); pol-

monailall.j; placiuk (Pu.); iiiedaniza (fi.): lungœrt (Su.):

koiœiek [Pa.).

. br. e. f. U: be. br.

Plante li (penfandrie monogynie , L.
;

borraginées, J .), d'Europe, {jlg. Flore médic.
V. 2S6.)

On emploie l'heibe [licrba Pulmonariœ
maculoscB .s. Sxmphyti mactilosl]

, qui se com-
pose de feuilles radicales ovales, pétiolées

,

hérissées de poils courts
, par.-emées de ta-

ches blanches, et de tiges dont les feuilles

sont alternes, sissiles, [dus alongées, plus
étroites, entières. Elle ti'.n presque. pas d'o-

deur. Sa saveur est herbacée , mucilagi-
neuse et un peu astringente.

Jadis on la ^aiilait beaucoup dans le ca-
tarihe pulîHonaiie. Aujourd'hui elle est à

peu près iousitée.

suc DE iCLMOJiAIRE.

Sticcu.i pulmonariœ. ( f.
)

'Jf Feuilles de pulmonaire mondées
,

seize parties.

Pilez dans un mortier de marbre , en
ajoutant peu à peu

Eau commuue. . . . une partie.

Ex[)rimez le suc, laissez le déposer, et

filtrez le à froid , à travers un papier gris.

PYRETHRE.
saHua ire; Anlhcmis Pyrethrum , L.

Speichi:lwtirt, Bertram (AI. D Ho. Su.); pellilory of Spam
(An.): akurkurha {Ar.); fiettram (B.); pelitre (B.); piretro
(I. Por.);zebneziele{Po.).

II. ani. ams. an. b. ba. be. br. du. e. éd. f. fe. fu. g. fcc-

li. lo. 0. p. pa. r. 6. su. w. wu. ww. be. br. c. g. m. pa-
pid. sp. z.

Plante îi (syngénésie polygamie super-

24
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PYRÈTIIRE.

aue,L. ;
synanthéièes, Cass. ), d'Europe.

(fig.
Flore mcdic. V. 287.)

La racine ( radix Pyrethri officinalis s. Sa-

livalis s. Dentariœ) est longue, épaisse, fu-

siforme, charnue, grosse comme le doigt

au moins, rude et d'un brun fauve en de-

hors, blanche en dedans, garnie de fibres,

et presque inodore. Elle a une saveur pi-

quante, acre et légèrement acide ,
qui laisse

un sentiment persistant de chaleur brû-

lante. .

Elle contient , d'après Gauthier , une

huile volatile, une huile fixe, un principe

colorant jaune , de l'émétine , de la gom-

me, etc.
,

.

Excitant, sialagogue ,
qu'on n emploie

guère qu'en gargarisme ou comme masti-

catoire. — Dose de la poudre ,
depuis uix

grains jusqu'à un gros.

ESPÈCES RÉSOLUTIVES, {pi(l-)

:2f
Racine de pyrètlire. . deux onces.

Herbe He sauge. . une demi-livre.

Graine de moutarde. . trois onces.

Coupez et mêlez. — Pour gargarisme.

POUDRE STEBNUTATOIRE. {pic.)

"if Racine de pyrèthre
,

Semences de staphisaigre.

Gingembre , de chaque. . un gros.

Poivre long. ... un demi-gros.

BOL EXCITANT, (b'.)

2f
Racine de pyrèthre , un demi-gros.

Sirop d'écorce d'orange

,

quantité suffisante.

A prendre le soir.

PILULES EXCITANTES.

PiluliV pyretliri. {au.)

2/: Poudre de racine de pyrèlhre
,"
un gros.

Mucilage de gomme arabique ,

quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Dose, six toutes

les quatre heures , dans les fièvres intermit-

tentes et les paralysies.

PILULES EXCITANTES. ( b*. )

2ii Racine de pyrèthre. . . un gros.

Huile essentielle de menthe poi-

vrée • chiq gouttes.

Conserve de cochléaria ,

quantité suffisante.

Faites dix-huit pilules. — Dose ,
deux à

trois par jour.

PASTILLES EXCITANTES, {ca.)

2i Infusion alcoolique de pyrèthre,
' une once.

Sucre en poudre. ... dix onces.

Mucilage de gomme arabique,

quantité suffisante.

Faites cent cinquante pastilles. — Dose ,

quatre à neuf par jour, dans les irritations

chroniques de poitrine.

MASTICATOIUE EXCITANT. ( C. )

'2f
Racine de pyrèthre

,

Mastic, de chaque. . . . un gros.

Faites une masse à partager en deux par-

ties égales.

ÉLECTDAIRE EXCITANT.

% Racine de pyrèthre. . . deux gros.

Miel quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café, toutes les

trois heures.

ONGUENT CONTRE LES POUX, (b*.)

2C Poudre de racine de pyrèthre,
' de semences de moutarde,

de chaque. . . • deux onces.

de persil

,

quatre onces.

Axonge de porc , trente-deux onces.

Huile essentielle d'anis , deux gros.

EMPLÂTRE DE PYRÈTHRE. {h*.Ca.)

^ Cire jaune trois onces.

Térébenthine ,

une once et deux gros et demi.

Faites fondre sur un feu doux , et

ajoutez

Sagapenum ,

Galbanum ,

Gomme ammoniaque ,

de chaque "oe once.

Laissez refroidir à moitié, et ajoutez

encore

Poudre de racine de pyrèthre,

de graines de moutarde,

de chaque une once.

Résolutif, fondant.

GARGARiSMR SIALAGOGUE. (pic.)

if Racine de pyrèthre. . . trois gros.

de réglisse , un gros et demi.

Feuilles de sauge,

de marjolaine,

d'iiysope

,

de chaque. . une demi-poignée.

de stœchas. . une pincée.

Eau quantité suffisante.

Faites cuire et réduire à une livre.

GARGARISME EXCITANT. ( Cfl. )

21 Eau de sauge. . . • huit onces.

Esprit de cochléaria. . six onces.

Sel ammoniac. . . . deux gros.



PYRÈTHRE.

Racine de pyrèthre, un gros et demi.

Après douze heures d'infusion
,
pas-

sez, et ajoutez à la colature

Miel une demi-once.

Préconisé dans la paralysie de la langue.

COLLDIOIKE SIALAGOGaE. {sw.)

"if Racine de pyrèthre. . . une once.

Eau bouillante .... une livre.

Au bout d'une heure, passez , et ajou-

tez à la colature

Vinaigre trois onces.
Sel ammoniac. . . . trois gros.

GABGABISMB ANTIODOKTALGIQUE. ' (plc.
)

2i Racine de pyrèthre , une demi-once.
de tormentille

, trois gros.

Vinaigre rouge. . . . une pinte.

Faites bouillir, et en retirant du feu
ajoutez

Opium
,

Camphre, de chaque. . . un gros.

Graines de jusquiamc. . trois gros.

Au bout d'une heure d'infusion , filtrez.

COLLUTOIRE ANTIODONTALGIQDE. (cO. pic. Sp.)

"i^. Sel ammoniac un gros.

Racine de pyrèthre. . deux gros.

Extrait d'opium. . . deux grains.

Vinais;re ,

Eau de lavande,
de chaque. . . . deux onces.

Laissez en digestion, à chaud, pendant
quelques heures, et passez..

Vanté comme remède efficace contre
l'odontalgie cariense et rhumatismale , à la

dose d'une cuillerée, tenue dans la bouche
fermée.

COLLUTOIRE EXCITANT, (c.
)

'i^ Racine de pyrèthre , une demi-once.
Vinaigre six gros.
Opium gommeux. . . trois grains.

Faites digérer pendant une heure, sur le

bain de sable. — Dose, une cuillerée, à te-
nir dans la bouche.

ÉLIXIR ANTIODONTALGIQUE.

Teinture antlodonialgiqiie ; Tlnctura odontat-
gica. (b*. br. e. w. bo. ca. su>.)

^;:: Racine de pyrèthre. . . une once.
Esprit de romarin. . une demi-livre.

Filtrez après suffisante digestion. ( ca.
)

2/: Racine de pyrèthre . . deux onces.
Esprit de lavande . . . une livre.
Sel ammoniac. . . uu demi-gros.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-
res sur le bain de sable , et filtrez, {bo.

)

9/: Racine de pyrèthre . . . six gros.
Ràpure de bois de gayac , deux onces.

de sassafras, une once.
Feuilles de tabac . . . trois gros.
Sommités de thym,

d'origan

,

de chaque deux gros.
Clous de girofle .... un gros.
Camphre,
Opium, de chaque, un demi -gros.
Alcool trois livres.

Passez après douze jours de macération
(e.)

sw. prescrit six gros de pyrèthre , une once
de gayac, une once de sassafras, trois gros
de tabac , deux gros de serpolet , autant d'o-
rigan, un demi-gros de camphre, un scru-
pule d'opium et deux livres d'alcool.

^Racine de pyrèthre,
Semences de jusquiame

,

de chaque. .... deux gros.
Râpure de gayac . . . deux onces.
Ecorce de sassafras, une demi-once.
Clous de girolle.

Poivre long, de chaque. . un gros.
Camphre,
Opium, de chaque, un demi -gros.
Santal rouge deux gros.
alcool quinze onces.

Après suffisante digestion, filtrez, (br. >y.)

^Racine de pyrèthre . . . dix gros.
Alcool une livre.

Après dix jours d'infusion, ajoutez à
la colature

Camphre une once.
Huile de romarin, une demi -once.
Teinture d'opium. . . deux gros.

Mêlez, (b*,, d'après Oxley.
)

:^ Racine de pyrèthre,
Noix muscade , de chaque , une once.
Clous de girofle

,

Bois de gayac

,

de chaque. . . une demi-once.
Alcool (26 degrés). . trois livres.

Après suffisante digestion, passez en
exprimant, et ajoutez à la colature

Huile essentielle de romarin,
dix gouttes.

de bergamote.',

quatre gouttes.

Excitant, recommandé dans les maux c'c.

dents et la paralysie de la langue.—On l'em-
ploie, en collutoire, api es l'avoirfait chauffi r

un peu, ou bien on en imbibe du colon,
qu'on introduit dans le creux de 'a dent.
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TEIMTURE KTIIÙHÉE DE PYHÈTHRE. (tttt.)

:^Pyrt;thre dix gros.

Étlitr sulftirique. . . . une livre.

Après dix jours de digestion
,
passez

,

et ajoulez ii la rolature

Camphre une once.

Huile de roniaiiit . une demi once.
Tfîinture d'opium . . . deux gros.

Celte teinture a les mêmes us.Tges que la

précédente.

ESPBIT DE PYRÈTHBE. ((''*.)

'i^ lîacine de pjrèlhre. . . uue livre.

Alcool (55 de;;ré.s). . . ciuqlivres.

Eau ur.e livre.

Faites macérer pendant deux jours, et

distillez cinq livres.

ESPJSIT DE PYRÎiTHRE COMPOSÉ. ( f ' .
)

:^ Esprit de pyiètiire. , . . un litre.

Cannelle fine. . quatre scrupules.

Vanille,

Coriandre

,

Clous de girofle , de chaipie , un gros.

Macis

,

Cochenille,
Safran ,

Sel ammoniac

,

de chaque. . . dix-huit grains.

Eau de (leurs d'ciranger,

une demi-once.
Huile essentielle d'anis,

. de citron ,

de chaque. . . dix-huit gouttes.

de lavande,
de thym ,

Teinture d'ambie ,

de chaque. . . . neuf gouttes.

Filtrez après quinze jours de macération.

U A S S I E.

PYROLE.
Les pharmacopées indiquent deux espèces

de ce genre de plantes : ^

1° Pyrole à feuilles rondes ; Pyrola rolundi-

folia , L.

Wiildmang
(D.).

i/rf, vund lœtti : If'tntergrun {AI.}; i4iitergiai>

Plante li (décandrie digynie, L. ; érici-

nées, J.), du nord de l'Europe, (fig. Œd.
FI. Dan. t. I 10.)

On emploie l'herbe {herbu Pyrolœ)
,
qui

se compose d'un faisceau de feuilles radi-
cales rondes, vertes, coiiaces et longue-
ment pétiolées. Elle n'a pas d'odeur; sa sa-
veur est amèrc et un peu styptique.

2" Pyrole en ombelle; Chimaplùla corym-
bosa , Pu.

DMc-nfœriii'iges Wintergiân 'Al.); american winicrgrcrn
(.:(». );.7/œr((S«.).

Plante L' , de l'Amérique septentrionale.

{fig. Big. Mcd. bol. II. 21.)
La premièie de ces deux plantes passait

jadis pour être vuinéraiie ; on la trouve sou-

vent dans le vulnéraire suisse. La seconde
est réputée diurétique. On l'administre en
infusion ou en extrait. Elle erst utile , dit-on

,

contre les scrofule^; à l'extérieur, son infu-

sion sert à déti rger les ulcères sordides.

INFUSION DE VYROLE. ( C. )

^ù Herbe de pyrole en ombelle,
une once.

Eau bouillante. . . . une pinte.

Dose, une lasse toutes les deux heures.

Q
QUASSIE.

Bois de Surinant ; Quassiu amara , L.

QaasùrnUol: , ameriianiickes hitlcrlwh {AI.}: dritw» kwnssyi

I.Po.].

;im. anis. an. b. ba. be. br. d. du. éd. f. fp. fi. fii. p. bain,

bail. he. li. lo. o. |'. po pr. r. .«. si:, w. \\u. ww.

Arbre (décandrie monogynie, L. ; sima-

roubées , .1. ), de Surinam. {ji{;. Desc. FI.

Anl. I. 5.)

On emploie le bois du tronc et surtout de

la racine, qui nous arrive, revêtu de son

écorce,en morceaux de diverses longui ivrs

et épaisseurs, gros tantôt à peine comme le

petit doigt et tantôt comme le bra.'« , longs

d'un à plusieurs pieds, cylindriques, lisse.":.

ou fendus en long, la plupart du temps
droits, rarement courbes, quelquefoisnoueux

et branchus. L'écorce est d'un gris jaunâ-

tre , peu épaisse, lisse au toucher, peu ad-

hérente au bois. Celui-ci est d'un blanc

jaunâtre, léger, tendre dr.ns son intérieur.

Dépourvu d'odeur, il a une amertume ex-

trême.

Cette ansertume est due à un principe

particulier, la Quns.iiiie, Quassina.

On -attribue aussi ce bois au Qaassia cx-

cel.ia , Svv. , arbre de la Jamaïque, {fig-

Comm. Hort. \. p. 149. t. g42.
Amer, tonique, stomachique, usité dans

la dyspepsie, la diarrhée et les hémorrha-
gies. — Dose de la poudre, depuis un scru-

pule jusqu'à un demi-gros.



QUASSIE.

EXTRAIT AQURUX Dli BOIS DB QUASSIE.

Ëxtractum quass'ue, (am. ams. an. ba. br.

han. he. o. p. po. pr. r. s. vrii. c. pid.)

1^ Râpare de bois de quassie , une livie.

Eau froide dix livres.

Faites macérer pendant deux jours, <n
remuant de temps en temps; passez, faites

reposer et décantez la liqueur, puis éTa-

porez sur un feu doux. ( po.
)

2i Bois de quassie râpé. . à volonté.

Faites bouillir dans suffisante quantité

«l'eau, pendant une heure; passez en expri-

mant, laissez reposer et décantez la liqueur,

puis évaporez jusqu'en consistance de miel

épais. ( WH. )

p. prescrit une livre de bois et six d'eau.

"if. Râpure de bois de quassie, une livre.

Eau de fontaine. . . . >>ix livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans
tin endroit chaud, puis bouillir un peu;
passez en exprimant , et évaporez jusqu'en
consistance d'extrait, (br. )

— am. he. c. et

pid, prescrivent de faire bouillir une livre

de boi* dans huit d'eau, jusqu'à réduction

de moitié.

'2f
Râpure de bois de quassie , une livre.

Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites digfrer pendant vingt -quatre heu-
res, puis bouillir un quait d'heure, et passez ;

faites encore bouillir le résidu
,
pendant un

quart d'heure, avec quatre livres de nou-
velle eau et passez; réunissi z les deux li-

queurs, laissez reposer, décantez et éva-
porez, (an.)

ams. d. han. o. po. pr. r. et s. prescrivent
de faire bouillir plusieurs fois de suite une
partie de bois avec dix d'eau, et d'évaporer
les colatures réunies; — ba. de faire bouillir

ime partie de bois d'abord avec cinq, puis
avec quinze parties d'eau, et de réunir les

liqueurs.

Dose, dix à quinze grains.

fiXTBAIT ALCOOLIQDE DE BOIS DE QUASSIE.

E.vlracliim quassUe alcoholicinn. (fu. li.)

2: Bois de quassie. . . . une livre.

Eau-de-vie six livres.

Après quelques jours de digestion à une
douce chaleur, exprimez, filtiêz et év.iporez
jusqu'en consistance de miel ; faites bouillir
le marc avec trois livres d'eau , exprimez ,

filtrez et évaporez de même ; mèliz les deux
liqueurs sirupeuses et évaporez jusqu'en
consistance d'extiait. (fu.

)

li. prescrit de faire digérer une livre et
demie de bois , d'abord dans six livres d'al-
'dol

, pendiint deux jours
, puis dans neuf

livres d'eau bouillante, pencUnt vinglqua-

tre heures, de réunir les deux teintures,

et de les évaporer ensemble.

PILULES TONIQUES, [ail. C.)

'2f
Extrait de quassie. ... un gros.

Poudre de gpntiane
,

quantité suffisante.

Faites vingt pilules.

Dose, une, trois ou quatre fois par jour, (c.)

au. prescrit deux gros d'extrait , et assez

de poudre de gingembre pour faire des pi-

lules de deux giains, dont la dose est de
dix à la fois.

ÉLIXIR ANTIACIDE.

Elixir cum aqua calcarla'. uslœ, (au.)

^Extrait de quassie ... un gros.

. Eau de chaux. . . . huit onces.

Dose, une cuillerée à café.

INFUSION DE QUASSIE.

Infitstim i/iiassi(p s. (juassiœ exccUw. (am.
b*. éd. le. p. c. c. siv.

)

'2f
Bois de quassia râpé , un demi-gros.
Eau bouillante. . . . huit onces.

Faites digérer pendant deux heures, et

passez, (am. éd. c.
)

b*. pi'cscrit quatre gros de bois et une
livre d'eau; — b*. et lo. un scrupule de
bois et une (!emi-pinte d'eau; — sw. deux
gros de bois et une livre d'eau; — p. trois

gros de bois et une [Ivre d'eau.

7C Bois de quassie
,

Serpentaiie de Virginie,

Écorce d'orange
,

de chaque. . . une demi-once.
Eau bouillante . . . deux pintes.

Faites infuser et passez, (e.
)

Amer. — Dose, une à deux onces, plu-

sieur.-i fois par jour.

IBFUSIO.'V DE QUASSIE AVEC I.E SULFATE

DE ZIiNC.

Infiisitm t/tiossiœ cuni sii'phaic zinci, (am. c.)

2i Râpure de bois de quas<ie,. un gros.

Sulfate de zinc. . . . huit grains.

Eau froide. . . une demi -pinte.

Faites macérer pendant deux heures, et

passez.

POTION STOMACHIQUE.

Haiistiis sioniachicas. [b.
)

"if Racine de Colombo. . . un gros.

l'ois de quassie. . un gros et demi.
Eau quautité suffisante

pour obtenir huit onces d'ip.fusion. .4juH-

tez à la colature

Elixir stomachique d»; Whyll,
deux «ros.
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A piendre peu à j.eii.

DÉCOCTION DE BOIS DB QUASSIB.

Decoctum llgni qtiassio'. (fu, ham.
)

'Jf RApure de bois de quassie, une once.
Eau de fontaine. . . deux livres.

Faites bouillir et réduire à une livre et
demie, (han.

)

!^ Râpure de bois de quîts.sie

,

une once et demie.
Eau quatre livres.

Faites réduire à trois livres ; ajoutez
sur la Cn

Fleurs de camomille,
une once et demie.

Laissez reposer et décantez, (fu.
)

Dose, une cuillerée toutes les deux ou
trois heures.

DÉCOCTIOA DB QUASSIK COilPOSKC.

Décoction ligni quassiœ composilum, Decoctum
aniarum. (wu.)

2C Râpure de bois de quassie , une once.
Fleurs sèches de camomille,

une once et demie.
Sous-carbonate de potasse , deux gros.
Eau de fontaine. . . quatre livres.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition,
et passez.

TEISTUBB VriVEUSE DE QUASSIE.

Tinctura quasslcB vinosa, (han.
)

^Râpure de bois de quassie,

quatre onces.
Vin de Malaga. . . . deux livres.

Après suffisante digestion , filtrez.

Amer, tonique. — Dose , trois gros à une
demi-once, deux fuis par jour.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE QCASSIE.

Tinctura quassiœ s. tigni quassiœ s. quassitB
cxrelsw:

( am. ams. an. b. be. d. du. éd. g.
han. o. s.f. sw. vm

)

"if Râpure de bois Je quassie , une once.
Alcool (o,95o;. . . deux pintes.

Faites digérer pendant deux jours et fil-

trez, (am.du.c.
)

éd. prescrit une once de bois et deux li-

vres c.t demie d'alcool (0,955); — b. et be.
une partie de bois et six d'alcool (i5 degrés);— ams. une partie de bois et six d'alcool

(/'5917); — sw. deux onces de bois et deux
livres et demie d'alcool (o,g55) ; — vm. une
partie de bois et six d'eau-de-vie ; — han. et
o. cinq onces de bois et deux livres d'alcool;— d. une partie de bois et cinq d'alcool;— s. une de bois et dix d'alcool.

2: Bois de quassie. . . . une once.

Alcool (20 degrés). . quatrconces.

Faites digérer pendant quatre jours,

au bain-marie tiède ; passez , et versez
sur le résidu

Alcool ( 20 degrés ). . deux onces.

Passez au bout de deux jours, mêlez et

filtrez les deux colatures. (an.)

!^ Râpure de bois de quassie ,

deux onces.

Ecorce d'orange. . . . une once.

Petit cardamome, une demi -once.

Eau-de-vie deux livres.

Après quatre jours de iTiacération
,

pas-

sez, (g.)

QUININE.

Kininum , Chinina , Quina.

"il Quinquina jaune. . . à volonté.

Traitez-le par l'alcool; lavez l'extrait ob-
tenu avec une dissolution de potasse , jus-

qu'à ce que celle-ci ne se colore plus; lavez

ensuite le résidu avec de l'eau distillée,

pour le débarrasser de la potasse, puis faites-

le dissoudre dans de l'acide hydrochlorique,

filtrez la liqueur, faites-la bouillir avec trois

fois son poids de magnésie, filtrez, évaporez

à siccité, traitez le résidu par l'alcool, fai-

tes évaporer la teinture, et conservez le

résidu, (ma.
)

2i Quinquina jaune. . . cent parties.

Eau cinq cents parties.

Acide sulfurique. . cinquante parties.

Faites bouillir pendant deux heures, pas-

sez en exprimant, et réitérez deux ou trois

fois l'opération ; réunissez les liqueurs, et

quand elles sont refroidies, jetez-y, par por-

tions . de la chaux éteinte, en poudre fine,

jusqu'à ce que le tout soit sensiblement al-

calisé, et qu'il se soit fait une sorte de coa-

gulum rougeàtre dans le liquide ; faites

égoutter le dépôt sur une toile , séchez-le

à l'étuve , et après l'avoir pulvérisé , mettez-

ie en digestion à plusieurs reprises dans de

l'alcool (02 degré») ; décantez ou filtrez et

distillez les teintures, traitez le résidu à

chaud par de l'eau acidulée et par une pe-

tite quantité de charbon animal; filtrez la

liqueur, versez-y ,
quand elle est froide , un

léger excès d'ammoniaque; recueillez, la-

vez et séchez doucement 1- précipité, (f*.)

La quinine, découverte par Pelletier et

Caventou, existe seule dans le quinquina

jaune ; elle est mêlée avec de la cincho-

nine dans le rouge ; le gris n'en contient

pas. U faut sept cents parties d'eau pour

la dissoudre. On ne l'emploie pas en mé-

decine.



QUININE. 375

SULFATE DE QUININE. (fM**. fe. bo.)

1" Procédé de Pelletier et Caventou.

"if Extrait alcoolique de quinquina
jaune à volonté.

Traitez-le à chaud par de l'eau aio-uisée

d'acide liydrochlorique , laites bouillir la li-

queur acide avec un excès de sous-carbonate
de magnésie, jusqu'à décoloration pail'aite,

filtrez, recueillez le dépôt, lavez-le à l'eau

froide, faites-le sécher, puis digérer à trois

ou quatie reprises avec de l'alcool (36 degrés),

distillez les teintures , et combinez le résidu

avec l'acide sulFurique. (f**.
)

2° Procédé de Henry.

^ Quinquina jaune en poudre,
deux livres.

Eau pure seize livres.

Acide sulfiirique. . . deux onces.

Faites bouillir pendant une heure, et pas-

sez ; ajoutez une nouvelle quantité d'eau et

d'acide sur le lésidu, faites bouillir et passez :

répétez l'opér.ition une troisième fois, et

réunissez les trois liqueurs ; saturez à froid

leur aiide avec huit onces de chaux vive en

poudre; passez au tamis de soie, laissez dé-

poser, séchez le dépôt, traiiez-le à trois re-

prises par de l'alcoul (56 degrés) et fi liiez;

distillez les teintures réunies aux trois quarts,

ajoutez au résidu de Teau faiblement aigui-

sée d'acide sulfurique, filtrez à chpud, en

ajoutant une certaine quantité de charbon
animal , et recueillez les cristaux qui se dépo-
sent par Is refroidissement, (f*. f**. fe. bn.

)

Bernurdet a modifié ce procédé de la ma-
nière suivante. On l'ait bouillir pendant une
heure le quinquina dans l'eau acididée , et

l'on renouvelle celle-ci jusqu'à sept fois; on
traite les décoctions bouillantes par de la

chaux nouvellement délitée et tamisée, on
laisse refroidir , on lave le dépôt , ou le fait

sécher à l'étuve , on le pulvérise, et on le

traite à plusieurs reprises, au bain-marie,
par de l'alcool (36 degrés), qu'on retire en-

suite tout entier par la distillation; on fait

chaulfer le résidu , on le fait dissoudre dans

l'alcool, et on mêle la solution avec de l'eau

fortement acidulée par l'acide sulfurique , et

chauilée au bain-marie; on filtre, on déco-
lore avec le charbon animal, on filtre de
nouveau et on fait évaporer.

Il résulte des relevés de Pelletici' et Ca-
ventou qu'on relire d'un quintfd de quin-
quina deux livres un gros et trente grains

de sulfate de quinine, ce' qui fait deux gros
soixante-six grains et un seizième par livre

,

ou treize grains et deux seizièmes par once.
Or, comme le sulfate de quinine est com-
posé de neuf parties et neuf dixièmes d'acide

sulfurique, sur quatre-vingt-dix et un dixième
de quinine, il en résulte que, la dose ordi-

naire du quinquina en substance étant de

deux gros, on donne alors au malade trois

grains et neuf trente-deuxièmes de sulfate
de quinine , ou trois grains et demi de qui-
nine, en ne tenant pas compte d'une petite
quantité de sulfate de^cinchonine, qui peut
s'y trouver mêlée. Quatre grains du sel sont
donc déjà plus que l'équivalent de la dose
qu'on a coutume de prescrire quand on agit
sur le quinquina en sub.'tance. Ainsi ceux qui
ont donnéjusqu'à trente-six et suisaiile-douze
grains, prescrivaient donc, abstraction faite
même de la concentration d'énergie , le re-
présentant d'environ vingt-sept gros de quin-
quina dans le premier cas, et cinquante-
quatre dans le second. Qui oserait prescrire
dépareilles doses d'écorce du Pérou, bien
loin même de songer à les répéter plusieurs
fois de suite ?

On fait prendre le sulfate de quinine dans
de l'hostie mouillée; le malade boit ensuite
une demi-tasse d'infusion de camomille.

POUDRE AKTIPÉBIODIQUE. (ptC.^

If Sulfate de quinine. . . six grains.
Sous-carbonate de magnésie,

trente-deux grains.

POUDRE DENTIFBICE DE PELLETIEB. (f. f*'.
)

2^; Sulfate de quinine. . quatre grains.
,

Corail préparé. . . . une once.'
Laque carminée. . . . huit grains.
Essence de myrrhe. . deux gouttes.

POTIOPf FÉBRIFUGE. [ÙO.C.)

2i Sulfate de quinine. . . dix grains.
Sirop de sucre. ... une once.
Eau pure trois onces,

très légèrement aiguisée

d'Acide sulfurique. . un demi-gros.
Mêlez, (bo.)

If Sulfate de quinine. . douze grains.
Sucre,
Gomme arabique, de chaque, un gros.
Eau de canaelle , deux onces et demie,'

Dose , une cuillerée à café toutes les heu -

res. (c.)

:^ Sulfate de quinine, , douze grains.
Acide sulfurique aromatisé

,

dix gouttes.
^"•^•"^ un gros.
Eau de cannelle, deux onces et demie,

A prendre comme la précédente, (c.)

SIROP DE SULFATE DE QOliMMf.

Sirpp de quinine. {i*.î**.ïe. bo.co. tna.ra.)

If Sulfate de quinine,

soixante-quatre grains.

Faites-le dissoudre dans un peu d'eau
acidulée avec quelques gouttes d'acide
sulfurique, et versez dans



ijfi QUINQUINA.

Sirop commun tiède. . deux livres.

SIROP DE SULFATE DE QUININE COMPOSÉ, {bo.)

2f Café torréfié et moulu
,
quatre onces.

Eau bouillante,

deux livres et quatre onces.

Faites infuser dans un vase couvert
,

passez après le refroidissement , et ajou-

tez

Sucre en poudre . . quatre livres.

Faites fondre au bain-marie , et ajou-

tez encore

Sulfate de quinine dissous dans un
' peu d'eau légèrement aiguisée

d'acide sulfurique, soixante grains.

TBINTOBE DE SULFATE DE QUININE, (f". fc.

bo. ma. pie. ra.
)

iC Sulfate de quinine. . . six grains.

Alcool (54 degrés). . . une once.

Faites dissoudre, (f*. fe. bo. ma. pie.
)

ra. indique deux scrupules de sel pour
une livre d'alcool, ce qui donnerait une
teinture trois fois moins chargée.

C'est sans doute par erreur typographique
que, dans Chevallier el Idt, on lit neuf
grains de sel par once d'alcool. La formule
de Magendie ne vaut assurément pas mieux
qu'une autre , mais puisqu'elle commence à

être consacrée, il faut la respecter. On ne
s'entendra réellement en médecine que
quand il en sera ainsi pom- toutes les pré-
parations officinales.

VIN DE SULFATE DE QUININE, (f**. fe.

bo. ca. ma, pie. ra.
)

!^ Sulfate de quinine. . douze grains.

Vin de Madère. ... un litre.

Faites dissoudre. (f'*.fe. bo.ma. pie.ra.)

ca. prescrit huit grains de sel par livre de
vin; proporiion trop forte si l'on veut res-

pecter la formule de Magtndie , car six

grains suffiraient.

7C Vin une pinte.

Teinture de quinine. . deux onces.

Mêlez, [ma.)

BOLS EMMÉNAGOGUES.

BuH h^cilantes cmmcnagogl. (b.)

"if Elhiops martial. , Irente grains.

Sulfale de quinine , six à douze grains.

Poudre de roses,

Extrait de marrube,
de chaque. . . un gros et demi.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les

deux, trois ou quatre heures.

BOLS fébuifuges.

Boit anlifébriles, {b.)

% Sulfah; lit; quinine. . Irciis grains.

Mie de pain. . . quantité suffisante

pour faire un bol.

Dose, quatre, six ou Luit par jour, de
deux en deux heures.

"îf
Sulfate de quinine. . douze grains.

Opium deux grains.

Miel quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Dose, un de quatre

en quatre heures.

PILULES TONIQUES. ( 6. )

If Sulfate de quinine. . . dix grains.

Conserve de roses, quantité suffisante.

Faites dix pilules.— Dose, une toutes les

heures.

QUINQUINA.
China chinn , Cortex Perttvianus.

Chmarindi-. [At.]: ch;,ohmk [An.i: kiiiabaik (D. 5«.) ; (juina

;E. Por.]; kina {Do.]; china (I. Po.}.

Le nombre des écorces désignées sous ce

nom dans le commerce est immense, et l'on

n'a encore, relativement à la plupart d'entre

elles, que des données vagues sur les végé-

taux qui les fournissent. Aussi serait-il peut-

être impossible d'en donner aujourd'hui

une histoiie satisfaisante et complète. Les

difficultés sont moins considérables lorsqu'on

se borne aux quinquina mentionnés dans les

pharmacopées. Ces écorces peuvent être

réunies en six groupes , savoir :

1° Quinquina de la Caroline.

Cette espèce, encore peu connue ,
pro-

vient du Pincncyn puicsccns , Mich. , arbris-

seau
(
pentandrie monogyuie , L. ; rubiacées,

J.) de l'Amérique septentrionale, [fig. Mich,

Ftor. Amer, bor, 1. tab. i3.
)

2° Quinquina des Caraïbes.

Écorco en fiagmens couverts d'un épi-

derme blanc, épai'S , dur et crevassé, ou
mince et chargé de cryptogames noirs et

tuberculeux , sous lequel se trouve une sub-

stance fibreuse , rougeou d'un brun mir.ltrc,

1res pesante et parsemée de points brillans.

Elle a une saveur amère très foite et désa-

gréable , et teint la salive en jaune orangé.

Sa poudre ressemble à celle du quinquina,

jaune.

Elle prn\ient du Cmchonn Caribœa, Jacq.,

arbre (pentandrie monogyuie, L. ; rubiacées,

J.) de la Jamaïque el delà Guadeloupe, {flff.

.Tacq. Select, stirp. Amer. tab. 179. bg. 95 )

7>" Quinquina gris va brun; Cortex Peruvia-

iius fiiscu.s s.ojj'lcinalis.

;,m, H. ba. l.p. hr. d. <itl.

lip. II. o. p. pf>. |.p. pi-

ed, f. fe. rr. n. p. Ii.nin.

n. w. wu. \vw. '>i\ /m.
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Il paraît qu'eu Amérique on associe les

ècorces appelées ^««n^Htna d'après leur cou-

leur seulement, et qu'on les expédie ainsi en

Europe. Mai'*, à celles de plusieurs espèces

différentes du genre Cinchona on en associe

encore d'autres ètrang'ères
,

par exemple
celles du Mespilus arbutifolius , tlu Liriodcn-

dron tulipifera , du Siv'wtenia Mahagon, de
VJchras mammosa , des Sajwta dlssccta et

salicifolia , du Wrightia antidysenterlca , du
Folkamei'ia acu/eata , etc., mélange dans le-

quel le vrai quinquina existe parfois en si

faible quantité
,
qu'au rapport de Wylie on

put à peine , en Russie , en trouver cinq à

six livres par quintal. Parmi les divers quin-

quina grisou bruns, on dislingue plus parti-

culièrement les suivans :

a. Le gris brun; écorce roulée, couverte

d'un épiderme fin, rugueux, fendillé trans-

versalement, et brun ou gris foncé. Elle est

épaisse d'une demi-ligne à une lis^ne , très

légère , d'un jaune pâle ou d'un fauve rou-

geâtre dans l'intérieur, nette ou un peu fi-

breuse dans sa cassure , d'une saveur astrin-

gente, d'une odeur particulière et 1res déve-

loppée.

Elle paraît appartenir au Cinchona nitida ,

Ru. et Pav.
b. Le gris; rugueux à l'extérieur, avec de

petites fissures transversales ,
gris-clair

,

presque papyracé , roulé sur lui-même , net

dans sa ca-sure, de texture fibreuse, d'un

assez, vif rougeâtre à l'intérieur. 11 a une odeur
faible , ime saveur astringente et anière.

On présuaie qu'il provient du Cinchona

nitida. Ru. et Pav.
c. D'autres sont d'un g'iis blanchâtre, d'un

gris brunâtre, d'un gris rorigeâtre , ou même
de couleur d'ocre rouge , etc. Ils sont fournis

par les Cinchona lanccolata , ovala et autres.

4° Qtiini/uina Jaune ; Cortex Peruvianus

flavus.

a. am. aras. an. b. ba. be. d. du. e. éd. f. fc. ff. fi. fu. bao.

li. lo. 0. po. pp. pr. .s. su. w. f. g. pa-

Les écorcfsdé.^ignéessousce nom donnent
une poudre d'un jaune fauve ou orangé. Elles

ont une texture très fibreuse, une amertume
plus forte et plus dégagée d'astringence que
celle des précédentes. On distingue parmi
elles :

a. Le Quinquina du roi d'Espagne , remar-
quable par sa vive couleur d'un jaune orangé,
et par son odeur forte, pénétrante, analogue
à celle du tabac.

Il parait étrt- produit par le Cinchona Con-
daniineu , L.

b. Le Quinquina jaune royal , ou Calisaya,
présente, sous un épidémie brun, rugueux
et crevassé, une substance jaune-brunâtre à

l'extérieur, jaune fauve à l'intérieur, d'une
saveur f'irt amère et un peu astringente,
d'une cassure très fibreuse, Mirtout vers le

centre.

On l'attribue au Cinchona lancifolia. Mut.

5» Quinquina rouge ; Cortex Peruvianus ru-

>d. f. fu. fi: fu. hau. be. li.

ber.

ara. aras. an. b. ba. bt*. d. du.

lo. p. po. r. .s. su. >v. g. m. ,n>.

îl doit sou nom à sa couleur jaune d'ocre,

qui devient plus foncée quand on l'humecte.

Dépourvu d'odeur, il a une amertume et

une astringence prononcées.

On le rapporte avec doute au Cinchona

oblongifoUa, Mut.

6» Quinquina de Sainte -Lucie, Quinquina

Piton.

Écorce roulée, cylindrique, mince, légère,

très fibreuse , d'un gris jaunâtre dans sa cas-

sure, et plus ou moins noire , avec des lignes

longitudinales blanches, à sa face interne.

Elle a une odeur faible et nauséeuse, une sa-

veur extrêmement amèie et désagréable. Sa

poudre est d'un brun terne.

Elle provient du Cinchona floribunda , L.

Le quinquina de la Caroline contient

beaucoup de cinchonine , d'après Ferr.

Le gris contient , selon Pelletier et Caven-

tou , du quinate de cinchonine, une matière

colorante rouge , appelée par Reuss Rouge

cinchoniqite, une autre nialièie colorante qui

se rapproche du tannin , une matière grasse

verte , du quinate de chaux , de la gomme ,

de l'amidon et du ligneux.

La composition du quinquina jaune est la

même, d'après ces deux chimistes, avec

la différence toutefois qu'il ne contient

pas de gomme, et que la quininey remplace

la cinchonine.

Le quinquina roui;e contient à la fois de

la cinchonine et de la quinine, dans de fortes

proportions.

Enfin celui de Sainte-Lucie ne renferme

aucune trace ni de l'une ni de l'autre.

C'est donc le quinquina jaune qu'on doit

préférer; viennent ensuite lerouge elle gris.

La puis.sante action tonique du quinquina

est généralement connue. On la met à profit

dans unefouiederirconstances , où l'emploi

de cette écorce e.st peut-être indiqué plutôt

par des théories non justifiées que par les no-

tionsacquisessurla naturedes maladies etles

leçons de l'expérience éclairée par le llam-

beau de la science et de la critique. Reaucoup

de médecins admettent encore aujourd'hui

dans le quinquina une vertu spécifique con-

tre ce qu'on appelle le génie intermittent

des maladies. Il nous manque un tableau

comparatif, dressé par un homme imparlial,

des cas dans le>quels cet agent a été utile,

de ceux .dans lesquels il n'a produit aucun

bien , et de ceux dans lesquels il a nui. Jus-

que là les idées cacb'-es sous le mot de spcci-
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fiquc , si toutefois il en cache réellement

,

seront enveloppées d'un nuage épais.
On donne le quinquina depuis dix grains

jusqu'à deux gros à la fois; on ne dépasse
guère cette dernière dose à chaque prise

,

et même quand on la répète trop , il en ré-
sulte des vomissemens.

Les sels de fer. Je sulfate de zinc , le su-
blimé corrosif, le nitrate d'argent et le tar-
tre stibié ne peuvent être associés au quin-
quina sans le décomposer.

§ I. PRÉPARATIONS Qtl CONTIEN>ENT
LE QUINQUINA EN SUBSTANCE.

A. Poudres.

POUDBE DE QL'INQOINA. (f.
)

:^ Quinquina gris. ... à volonté.

Pilez-le d'abord dans un mortier de fer, en
rejetant comme inutile la piemière poudre,
qui est produite par des débris de crypto-
games ; pilez ensuite, jusqu'à ce que l'écorce
soit réduite en poudre impalpable.

Lorsqu'on agit sur du quinquina jaune, ce
sont, au contraire, les dernières portions
qu'il faut rejeter.

POCDEE DE QDIXQCI>-A CAMPHREE, (g.)

2i Quinquina. . . . une demi-once.
Camphre un scrupule.
Gomme arabique. . • deux gros.

Paitagez en douze paquets.

POUDBE DE CHOCOLAT AL' QDINQDINA.

Piilvis chocolalœ chinatœ. ( b*. au.)

'2f
Amandes de cacao légèrement tor-

réfiées et en poudre. . six onces.

Poudre de quinquina gris, trois onces.
Sucre blanc huit onces.

Baume du Pérou noir. . un gros.

On fait bouillir deux cuillerées ou une
once de cette poudre dans trois onces d'eau
uu de lait.

POUDRE DE CAFE AU QCINQUITfA.

Cofea cum corticc Peruviano. (fl".)

^Café torréGé deux gros.

Quinquina un gros.

Faites une poudre.

POLURK ASTIFKBalLE ASTRIRGEME. (ham.)

2C Poudre de quinquina. . . une once.

de cannelle, deux scrupules.
—~-— d'alun. . . . deux gros.

POUDBK FliBHIFUCK STIBIÉE. [o.ÙO.)

:i:Quinquina rouge en poudre, une once.

Crème de tartre. . . . deux gros,

Tartre stibié. . . . quatre grains.

Mêlez, et faites une poudre, à partager en

quatre prises. — Dose, un paquet toutes les

quatre heures , dans quatre onces de décoc-

tion dé petite centaurée, pendant l'apyrexie

des fièvres intermittentes. ( bo.
)

2i Quinquina une once.
Tartre stibié .... deux grains.

Opium un grain.

Partagez en quatre paquets. — Dose, un
toutes les deux heures , ou même toutes l'.s

heures. ( b.
)

b. prescrit encore denx onces de quinquina

et deux grains d'émétique
,
pour faire huit

paquets, dont on prend un de deux en deux
heures.

PODDRB FÉBBIFDGE KT INCISIVE, {bo.)

If Poudre de quinquina rouge ,

une demi-once.

de kermès minéral , six grains.

Mêlez, et partagez en six paquets, à pren-

dre , un à un , toutes les quatre heures, dans

un verre d'infusion de bourrache, édulcorée

avec une cuillerée de sirop de bugle.—On a

surtout préconisé celle poudre pendant l'in-

ttrvalle des redoublemens des péripneumo-
nies malignes, avec pétechies et heniorrha-

gies passives,

PÛCDRE STOMACHIQUE, (rfl.)

2i Poudre de quinquina . trois grains.

de cachou ... un grain.

Pour une seule dose.

POUDBE ASTHINGEKTE.

Pulvis tonlco-adstringens. {b.)

If Quinquina une once.

IcbthyocoUe. . . un gros et demi.

Partagez en seize paquets.— Dose, qua-

tre d'abord, puis six par jour, dans les bé-

morrbagies utérines dites passives, la leu-

corrhée, ia diarrhée ancienne, la blen-

norrhée.

POODBB ANTISEPTIQUE, (ham. Crt. Sp. SW.)

"iL Poudre de quinquina,
. de rue ,

de chaque .... deux onces.

de camphre. . .troisonces.

Plenk en couvrait les parties gangre-

nées. (</'.)

2C Poudre de quinquina.
d'arnica .

de camphre

,

de chaque. .

Proposée par Swediaur, pour saupoudrer

les ulcères rebelles ou frappés de gangrène,

(fa. SW.)

2;^ Poudre de quinquina. . un gro>.

parties égales.



SIX gros.

un gros.

Camphre trois grains.

Mêmes usages que les précédentes,

(ham, )

POUDEE COBROBORANTE. (pp> OU, Cil.
)

Jf Poudre de «quinquina
,

une demi- once.

de cannelle. . . six grains.

Mêlez.—Pouruneseulft dose, dans la con-

valescence des fièvres inlermittentes. (ffl.
)

:^ Poudre de quinquina.
de cannelle. .

Mêlez et partagez en douze prises, (pp.
au.

)

POUDRE antifiSbrile. (b*.)

'if Poudre de quinquina
,
quatre onces.

de gingembre
,

une demi-once.
Mêlez.

POCDRE TONIQl'E. (c.)

% Quinquina

,

Crème de tartre,

de chaque une once.

Girufl" un gros.

Dose, un gros et demi toutes les deux
heures.

2£ Quinquina. . . . une demi-once.

Serpentaire de Virginie. . un gros.

Sous-carbooate de soude ,

quarante grains.

Faites quatre paquets. —Dose , un toutes

les deux heures.

POCDRE FÉBRIFUGK ET A Pi TIC ACHECTIQL E. {bo.)

% Quinquina rouge. . . . deux gros.

Agaric vingt grains.

Ethiops martial. . . quinze grains.

Rhubarbe hultgiains.

Mêlez.— A prendre, de quatre en quatre

heures, dans une veirée d'infusion deger-
mandiée , pendant l'apyrexie des fièvres

quartes liées à une cachexie générale.

POCDRE FORTIFIANTE MARTIALE. (/((lîfi.)

!^ Poudre de quinquina. . une once.
— de cannelle. • . .un gros.

Limaille de i'er porphyrisée
,

deux gros.

POUDRE FÉEIIIFUGE DE TBILLER. (S/^.)

^ Quinquina. . . . une demi-once.
Yeux d'écrevisse imbibés de jus

de citron deux gros.

Ecailles d'huître préparées , un gros.

Diaphorétique martial,
Nitrc, de chaque. . un demi-gros.

Dose, un gros.

QUINQUIINA. "^79

POUDRE FEBBirUCE d'hOFFMAHN.

Pulvis contra quartanam. (b'. bo. sp.)

-îù Limaille de fer un gros.

'Quinquina. . . . un gros et demi.

Mercure doux

,

Sel d'absinihe
,

Sulfate de potasse ,

de chaque. ... un demi-gros.

Opium purifié. . un grain et demi.

Faites une poudre.— A partagercn six pa-

quets, (b*. bo.)

21 Quinquina trois gros.

Kégule d'antimoine médicinal,
deux gios.

Mercure doux ,

Safran de mars apéritif,

Sulfate de polasse ,

de chaque "" gros.

Huile essentielle de menthe,
trois gouttes.

Mêlez et faites une poudre, {sp.)

Hoffmann l'a vantée surtout dans la fièvre

quarte. — Dose , un demi-gros.

POCDRB FÉBRIFUGE BE FIZES. (6o.)

, . trois gros.

quinze grains.

. dix crains.

"if Quinquina rouge.

Crème de tartre.

JNitre

A délayer dans un verre de décoction

de deux gros de quinquina.—On la répète

toutes les quatre heures.

FOUDRE FÉBRIFUGE DS GAUB. {bo.)

2£ Quinquina une once.
'

Sel pulychreste. . . . deux gros.

Huile essentielle d'écorce de citron,

huit gouttes.

Mêlez et divi>ez en seize paquets, qu'on

fait piendre, de deux en deux heures, du-

rant l'apyrexie.

POCDBE CATHARTIQDE.

Pullis c rlnchona caiharlicas. {sm. siv.)

IL Quinquina,
Sous-carbonate de magnésie

,

de chaque. . . . quatre gros.

A partdger en quatre doses , dont on

prend une tous les matins , à jeun, dans une

lasse de thé.—On la dit très efficace contre la

constipation.

2: Quinquina.
Crème de tartre.

quatre à six gros.

. deux gros.

Conseillée par Vogler. — Dose, trente

à quarante grains, (sni.)

POUDRE CATHARTIQUE FÉBRIFUGE, {bo.)

2i Quinquina rouge. . . . six gros.

Magnc?ic calcinée. . . quatre gros.
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Fleurs de camomille. . deux gros.

A partager en quatre prises , dont on
donneune, de quatre en quatre heures, dans
une tasse d'infusion de chicorée sauvage.

POUDRE FÉEBIFUGE NERVINE,

Pulvis febrlfugus et nervinus. (6.)

:i: Quinquina une once.
» ah^riane. . . . une demi-once.

Faites huit paqueîs. — Dose, un toutes
les deux ht nres.

POUDnE FÉBHIFIGK OPIACÉE, (dd. bo.)

2^'Quinquina un demi-gros.
Opium. ... un quart de gr:iin.

Pour une seule dose, (dd.)

:^ Quinquina une once.
Opiu™ qualre grains.

A partager en quatre prises, dont on
donne une, de quatre en quatre heures,
dans une lasse d'infusion de chicoréf sau-
vage, lorsque la fièvre est compliquée de
diarrhée oude dysenterie.

On peut ajouter dix grains de rhubarbe à
chaque prise.

POUDHE DE Q(JllVQl.liyA COMPOSÉE, (b*.).

:^ Quinquina jaune. . une demi-once.
Racine de roseau aromatique,

deux gros.
Poudre aromatique

,

un gros et demi.
Proposée parle médecin allemand lleller.

— La poudrearomaliqui^estccllcde la j)har-
niacopée prus>ifnne.

POLDRE STOMACHIQUE.

Poudre anlipér'iodlque et purgative ; Pulris
peruvianiis-purgans s. tonlcus Bangii. (dd.
g. su. bo pic. ra.)

2i Quinquina une once.
Rhubarbe

,

Racine de pied-de-veau

,

de chaque six gros.

Mèîez. (su.)

2: Quinquina une once.
Rhubarbe

,

Sel ;imnio:nac
,

decliaque. . . un gros et demi.

Partagez en douze paquets, (g.)

"If Poudre de quinquina
,

•— de rhubarbe,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez. ( bo. pie. ra.)

"if Poudre de quinquina , diux parties.
de rhubarbe. une p.irtie.

Mêlez, (dd.)

On (11 fuit piendro environ un gros dans

QUINA.

\\n verre d'eau.— La di rnière poudieest un
peu purgative.

POUDBK FÉBRIFUGE DE JADELOT. ( io.
)

^Quinquina une once.

Ecorce d'orange amère.
Racine de gentiane

,

de chaque deux gros.

Sel ammoniac

,

Rhubarbe , de chaque. . . un gros.

Dose , un gros
,
quatre fois par jour , dan»

un peu d'eau.

POUDRE DE QUINQUINA AVEC LE SEL AMMONIAC,
(dd. ham. b.)

^Quinquina. . . . ud demi-gros.

Sel ammoniac six grains.

Pour une seule dose. ( dd. )

lî. Quinquina une once.

Sel ammoniac deux gros.

Suc de réglisse un gros.

•Mêlez, (ham.)

b. prescrit deux onces fie quinquina , un
gros de sel ammoniac et autant de myr-
rhe.

POCDKK ANTISEPTIQUE.

Pulvls chinœ s. antiscpticus. (au.)

IL Quinquina. ... un demi-gros.
Camphre trois grains.

Pour panser les plaies attaquées de pour-
riture d'hôpital.

POUDRE ANTISPASMODIQUE, (b*. JVl.)

deux gros.

. un gros.

Mêlez.—A prendre dans les vingt-quatre

heures, par fractions plus ou moins nom-
breuses. (r«.)

If Quinquina,
Suc de réglisse, de chaque, trois gros.

Racine de valériane
,

trente - six grains.

Partagez en neuf paquets, (b*.)

Cette dernière formule, poposée par Nie-
mann , ressemble à celle de Heller , et

d'aul;int plus que l'auteur permet de rem-
placer la valériane par la poudre aromati-
que. — Dose , un paquet , de deux en deux
heures , dans l'apyrexie des lièvres intermit-

tenl( s.

:^ Poudre de quinquina.

de valériane.

POUDRE FEBRIFUGE DE LRSCUBE. {bo.)

2i Quinquina rouge. . . . trois gros.

Résine de quinquina. . . un gros.

Sous-carbonate de potasse,

un demi-gros.

A partager en quatre ptises , dont on
prend une , toutes les trois heures, dans une
vniée d'infusion de camomille.
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POUDHK BKZOAnDIQl'B.

Piilriscliinœ antisepticiis s. bezoardlcttsCurvi.

(e.)

Tf Racine de contrayerva ,

de carline

,

-: de tornientille
,

de i'raxinplle,

Fleurs de coquelicot,

Feuilles de scordium

,

de chaidon-bénit,

de chaque deux gros.

Antimpine diaphorétique lavé,

Perles porphyj isées,

Ilâpure.de corne de -ceri'j

Yeux d'écrevisse préparés
,

Pierre de Cananor,
Bézoard d'occident

,

Pierre cordiale de Goa
,

Quinquina choisi

,

de chaque. . . . deux onces.

Faites une poudre très fine.

Celte préparation absurde se rapproche
de plusieurs de celles qui ont été indiquées

sous le même nom , à l'article antimoine.

POCDRE DENTIFBICE. (b*. f**. fu . llC T. bv. CÙ,

p'id. sw.
)

demi-once,
deux gros.

"if Quinquina. . . . une
Bois de santal rouge.

Alun un deuii-gros.

Huile de bergamote,
de girofle,

de chaque une goutte.

Mêlez. ( b'. f .
)

br' . donne à peu près la même formule :

une once et demie de quinquina, une demi-

once de sanlal rouge, pas d'alun , et douze
gouUes de chacune des deux huiles.

"if Quinquina ,

Magnésie calcinée
,

Coiail rouge préparé,

de chaque . . . une demi-once.
Cannelle deux scrupules.

Faites une poudre, (crt.)

Tf Poudre aérophore. . . six onces.

de charbon animal

,

de quinquina ,

de chaque. . . un gros cl demi.
de cannelle. . un demi-gros.

Mêlez, (sw.)

deux gros.

. un gros.
'2f

Poudre de quinquina.
de corail rouge. .

de myrrhe
,

de crème de tartre ,

de chaque. . . . un demi-gros.

Mêlez, (sw.)

:^ Quinquina trois gros.
Corail rouge. . . un gros et demi.

58

1

. un demi-gro."!rCannelle. . .

Myrrhe

,

Crème de tartre

,

de chaque. ... un demi-gros.

Mêlez ensemble toutes ces substance»

pulvérisées chacune à parJ. [br.)

2i Poudre de quinquina. . une once.

d'iris de Florence
,

de feuilles de sauge,

'de myrrhe,
de chaque. . . ,

une demi-once.

Mêlez bien, (fu.)

"Jf Poudre de quinquina. . trois onces.

de feuilles de sauge,

de crème détartre,

de myrrhe

,

de chaque. . . une demi-once.

de cachou. . . .six gros.

Huile de girofle. . . .seize gouttes.

Mêlez, (he.)

"if Poudre de quinquina. . deux onces.

d'ivis de Florence, une once.

de sel ammoniac ,

une demi-once.
de cachou,
de myrrhe

,

de chaque six gros.

Huile de girofle. . . douze gouttes.

Mêlez avec soin. (f**. r. pid.
)

B. Bols et pilules.

BOr.S DE QUINQUINA, (ff. Stt. SW.)

!^' Quinquina en poudre, un demi-gros.
Sirop de sucre. . . un gros et demi.

Mêlez, et faites dix-huit bols.

A ces bols simples, on p'eut ajouter, selon

ff., douze grains de cannelle en poudre {bol

(le quinquina aromatise) , douze grains de
teinture d'opium [bol de quinquina opiacé),

douze grains de cette même teinture et

autant de cannelle [bol de quinquina opiacé

cl aromatique); selon sw., cinq grains de sei

ammoniac, dix grains d'alun, cinq grains

d'oxide de fer noir, un demi-gros de valé-

riane, ou enfin dix grains de serpentaire,

le toul en raison des circonstances; selon sa.

un grain de rhubarbe, dix grains d'alun,
une goutte de teinture Ihébaïque, un demi-
scrupule de serpentaire , trois grains de sel

ammoniac, ou cinq grains de rouille de
fer.

BOLS DK QUINQUINA ET DE BHUBABBE. (tA.)

;^ Quinquina cinq gros.

Rhubarbe un demi-gros.

Sel ammoniac. . . . trente grains.

Sirop de fleurs de pêcher ,

quantité suSîsantc.
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Partagez en dix doses, dont on prend une

toutes les trois heures , dans les fièvres inter-

miHen;«es , les névralgies et autres affections

nerveuses périodiques.

BOLS FÉBRIFUGES, (rfl.)

iJJ Quinquina en poudre. . . une once.

Sel amaîoniae ,

Sous-carbonate d'ammoniaque,
de cha(]ue. . vingt-quatre fçrains.

Tartre stibié. . . dix-huit forains.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

A partager en fractions plus ou moins

nombreuses, qu'on administre dans l'apy-

rexie.

BOLS TONIQCES. (bo.)

::5i Quinquina un scrupule.

Cassia lignea

,

Bois de quassie amère,
Ethiops martial,

de chaque six grains.

Conserve d'aunée ,
quantité suffisante

pourun seul bol, à prendre le matin, à jeun,

dans une petite quantité de tisane appro-

priée.

BOLS CONXRB LA FIÈVRE QUARTE.

BoU in quartanatn. ( ra. sm. sp.
)

Tf Quinquina une once.

Sous-carbonate de potasse, un gros.

Tartre stibié seize grains.

Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites soixante bols. (ra. «i!.)—A prendre

en vingt-quatre heures, dans les fièvres in-

termittentes et les maladies périodiques.

Cette formule est de Desbois de Roche-

fort. Laennec l'avait modifiée comme il

suit :

Qf
Quinquina six gros.

Tartre stibié six grains.

Extrait de genièvre,
quantité suffisante.

Modification peu heureuse, qui n'empêchait

pas la formule de violer les principes de la

chimie.

L'ancienne formule de ces bols célèbres ,

qu'on trouve dans Richard de Hauteslerk
,

est celle-ci :

% Quinquina six gros.

Scille préparée. . . deux scrupules.

Kermès minéral six crains.

Esprit de sel ammoniac. . un gros.

Conserve de roses, quantité suffisante

nonr faire douze bols, (xp.) — Dose, quatre

par jour, à des intcivalles égaux.

PILULES DE QUIÎfQUlNA. (sa.
)

"21 Quinquina. . . une once et demie.

Sel fébrifuge de Syivius,

Extrait de germandrée

,

d'absinthe
,

de petite centaurée,
de chaque. . . une demi-once.

Thériaque une once.

Faites une masse pilulaire.

PILULES FÉBRIFUGES ANGLAISES, (crt.)

"K Quinquina

,

Sel d'absinthe,
— ammoniac, de chaque, une once.
Tart:e stibié. . . dix-huit grains.

Sirop de quinquina ,

quantité suffisante.

Faites trente-six pilules.

Elles se rapprochent i)eaucoup des bols

ad (juarlanam. — Dose, douze à la fois , au

moment le plus éloigné de l'accès.

PILULES ANTlbVSENTÉRIQDES. (/JIC.)

2i Quinquina rouge. . . .un gros.

Camphre quatre grains.

Ipécacuanha. . . . deux grains.

Conserve de roses,

Sirop de limon
,

de chaque. . suffisante quantité.

Faites une masse pilulaiic.—On répète la

dose de quatre en quatre heures, dans la

dysenterie dite maligne, en ajoutant' un
demi-grain ou un grain d'opium , si les dou-

leurs sont vives.

PILULES TONIQf'ES ET CALMANTES. ( bo, pic. )

Tf Quinquina rouge,
Succin blanc, de chaque. . un gros.

Cannelle,
Fleurs de soufre

,

de chaque. . . . un demi-gros.

Ipécacuanha. . . . vingt grains.

Extrait de coquelicot,
quarante grains.

Sirop de bigarade, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. —
Dose, uneou deux, foutes les quatre heures,

eu augmentant progressivement jusqu'à

douze ou quinze par jour.

C. Tablettes.

TABLETTES DR QUINQUINA.

Morsuli cilinali. (fu. he. pid.)

"if Sucre blanc une once.

Eau de fontaine. . . une demi-livre.

Faites cuire à la grande plume, et

ajoutez

Poudre de quinquina. . trois livres.

Ecorce d'orange confite et coupée
menu une once.

Espèces poui les tablettes impériales,

trois gros.



Faites des tablettes de deux gros, (pid.)

he. supprime l'écorce d'orange, et rem-

place les espèces par de la cannelle ; — fu.

conserve l'orange , mais prescrit, au lieu des

espèces, la poudre aromatique.

Tonique, antiseptique, anthelmintique.

— Dose, une , deux ou troi? par jour.

D. Cataplasmes.

CATAPLASME ANTISEPTIQCE. (f.)

2i Farine d'orge six onces.

Eau commune. . . . une livre.

Quinquina en poudre. . une once.

Faites bouillir pendant im quart

d'heure, en remuant toujours, et ajou-

tez- à la masse demi-refroidie

Caraplire pulvérisé. . . un gros.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE DB REUSS. (f.)

I^Poudre de quinquina,
de rue.

Alcool camphré
,

de chaque, soixante-quatre parties.

Camphre pulvérisé , douze parties.

Vinaigre. . . quantité sufilsantc.

Mêlez à froid.

E. Electuaires.

ÉLECTDAIRE FÉLRIFCGIi.

Opiat fébrifuge, (b*. fe. bo. ca. sm. sp.
)

2i Quinquina en poudre,
Conserve d'absinthe ,

de cuchléaria
,

de chaque sept gros.

Sirop de l'umeterre, quantité suffisante

pour l'aire une mas«e molle, {ca.)

Dose, trois à quatre gros.

2i Rob de sureau. . une demi-once.
Poudre de quinquina. . . six gros.

de fleurs de camomille or-

dinaire deux gros.

de girofle

,

Extrait de petite centaurée ,

de chaque. ... un demi-gros.

Sirop de suc de citron

,

une once et demie.

Mêlez bien, (b*.)

Vanté par Eloffmann. — Dose, un demi-
gros, toutes les deux heures.

2i Poudre de quinquina
,

quatre onces.

de nitre ,

Conserve de roses rouges ,

de charjue. . . . deux onces.

Sirop de chicorée avec la rhubarbe,
quantité suffisante.

Mêlez. ( sp.)

2i Quinquina deux onces.

Diascordium deux gros.

Sirop d'absinthe, quantité suffisante.

QUINQUINA.

Mêlez, (fe.)

385

:^ Poudre de quinquina,
Thériaque, de chaque, unedemi-once.
Miel de Karbonne,
Sirop de chicorée composé

,

de chaque une once.
L'ssence de cannelle. . une goutte.

Mêlez, [sm.)

^
A prendre en trois doses , chacune avant

l'accès , ou au moment.

2: Poudre de quinquina, unedemi-once.
de cannelle.

. un scrupule.
de chardon étoile

,

de camomille romaine,
de vaiéiiane sauvage

,—

•

d'absinthe
,

de petite centaurée
,

de chaque un gros.

^IicI quantité suffisante.

Mêlez. (60.)—A prendre en quatre fois,
dans l'apyrexie.

:^ Quinquina six gros.
Magnésie blanche. . . deux gros.
Sirop d'absinthe

, quantité suffisante.

Mêlez, (sm.)

A consommer par doses plus ou moins
considérables suivant la durée de l'apyrexie.

2: Quinquina deux onces.
Serpentaire de Virginie,
Cannelle, de chaque, deux gros.
Camphre. . . . deux scrupules.
Opium.^ . . . , . trois grains.
Sirop d'absinthe, quantité suffisante.

Mêlez, [bo.) — A prendre toutes les deux
heures , dans l'apyrexie.

BOE TO.MQDE ET ANTIPKRIODIQ0E. (pic.)

2i Ecorce de citron
,

d'orange,
de chaque, une once et demie.

Ecrasez les écorces, en versant dessus,
peu à peu,

Infusion de feuilles d'ulmaire,

une demi -livre.
Eau de fleurs d'oranger,

quantité suffisante.

Passez en exprimant , et incorporez
dans la colature

Poudre de quinquina. . deux gros.
Sirop d'écorce d'orange, deux onces.

OPlAT FÉBRIFDGE PURGATIF, (sp.)

2r Poudre de quinquina, quatre onces.
de jalap

,

de nitre

,

de chaque trois gros.
Conserve de roses rouges, deux nnces.
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Sirop de chicoié»' avec la rhubarbe,
quantité suffisante.

Mêlez.

ÉLECTUAIEE ANTIC ARDI ALGIQUE. (sm.)

^Poudre de quioquiaa. . une once.

de camphre
,

de myrrhe,
de chaque. . . un demi-gros.

Sirop de tètes de pavot,

de menthe

,

de chaque " dis gros.

On en prend le volume d'une muscade ,

six fois par jour.— Dehaen le vantait dans la

cardialgie attribuée au spasme et à la fai-

blesse de l'estomac.

KLECTUAiaE FORTIFIAIT, {stt.)

:^Poudrc de quinquina, une demi-once.

Conserve de roses rouges , six gros.

Extrait aqueux de myrrhe
,

un demi-gros.

Rob de sureau , quantité suffisante.

ÉLECTUAIBG DE QUINQUINA ALCALIN. (flU. SJ.)

2/: Poudre de quinquina. . une once.

Sous-carbonate de soude, deux gros.

Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante.

Conseillé dans les scrofules compliquées

de vérole. — Dose , deux gros , deux ou trois

ibis par jour.

ÉLECTUAIRE TONIQUE, (cfl. SIV.)

^Quinquina six gros.

Limaille de l'er pure,
Tliérlaque dialessaron,

de chaque deux gros.

Sirop de cannelle, quantité suffisante.

Mêlez, {(-a.)

Dose, lin gros matin et soir. — On l'a con-
seillé dans l'ascite, après l'évacuation des

eaux.

'2f
Quinquina. .... une once.

Cannelle un gros,

Ethiops martial. . . deux gros.

Sirop d'écorce d'orange
,

quantité suffisante.

Mêli'z. (.sw.) — Dose, le volume d'une
muscade, deux ou trois fois par jour.—Ou l'a

vanté dans la leucorrhée, l'atonie réputée

générale, l'ataxie , les maladies flatulentes.

ÉLECTUAIRE AsTBINGKNT. (.«W.)

^Quinquina en poudre

,

Thériaque, de chaque. . une once.

Limaille de fer. . . . deux gros.

Sirop de cachou ou de safran,

quantité suffisante.

Uliledansles leucorrhées invétérées. —
Dose , un gros , trois fois par jour.

ÉLECTUAIBE ANTIFÉBEIIE. (f. b. bo. pic. Strii

sp.)

2CQuiiiquina douze gros.

Miel blanc*. . . quatre onces.
Sous-carbonale de fer , quatre gros*

Poudre de valériane, deux gros.

Yeux d'écrevisse. ... un gros.

Sirop d'absinthe, quantité suffisante.

Mêlez, [sm.) — Dose, une cuillerée à café,

toutes les quatre heures, dans l'apyrexie.

:^ Poudre de quinquina. . . u'ne once.
de gentiane

,

Fleurs de sel ammoniac martiales,
de chaque un gros,

Oxymel scillitique,

Sirop des cinq racines
,

de chaque. . quantité suffisante.

Mêlez, (f*. bo. pie.)

Quarin l'a conseillé dans i'hydropisie

jointe à la fièvre quarte. — Dose, deux
gros , toutes les trois heures.

^Poudre de quinquina. . une once. ,

de fleurs de camomille,
deux gros.

de nitre
,

Diaphorétique martial,

de chaque. .... un gros.

Sirop d'écorce d'orange

,

quantité suffisante.

Mêlez. ( sp.)— Yanté outre mesure contre
les fièvres intermittentes de tous les genres»

par Triller
,
qui l'a même chanté en vers

assez mauvais.

:^ Quinquina deux gros.

Sel d'absinthe
,— ammoniac,

— de mars de Rivière,

de chaque dix grains.

Rhubarbe. . . . . huit grains.

Sirop des cinq racines,

quantité suffisante.

Mêlez, [pie.)

Préconisé surtout dans la fièvre quarte.

:^ Quinquina une once.
Valériane. . . . une demi-once.
Cannelle un scrupule.

Miel dfspumé. . quantité suffisante.

A prendre en quatre fois, [b.)

;^Opium un giain.

Tartre stibié. . . . trois grains."-

Sel d'absinthe. . deux scrupules.

Poudre de quinquina
,

une once et demie.
Sirop d'absinthe, quantité suffisante.

A prendre peu à peu dans la journée. (6.)

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT.

Opial astringent, (e. ca. pie.sa.sm.
)

2C Quinquina pulvérisé
,



Écorce d'orange, de chaque, six gros.

Yeux d'écrevisse. • . deux gros.

Conserve de roses rouges,

de cynorrhodon

,

de chaque six gros.

Sirop de cachou, quantité suffisante.

Mêlez, (sm.)— Utile dans la diarrhée chro-

nique qui succède à d'abondantes suppura-

tions. — Dose , un gros, deux ou trois fois

par jour.

2i Quinquina ,

Conserve de romarin ,

de chaque uneonc.
de roses rouges, trois onces.

Mastic

,

Cachou , de chaque. . deux gros.

Essence de cannelle , trois gouttes.

Sirop d'écorce d'orange,

quantité suffisante.

Mêlez, {ca. sm. pic.
)

Dans la leucorrhée. — Dose , deux gros

matin et soir.—Tissot le prescrivait souvent.

:^ Quinquina une once.

Baume de Tolu,

Cachou, de chaque. . . un gros.

Sirop de grande consoude,
quantité suffisante.

Mêlez, (e. pie.) — Partagez en dix doses
,

dont on donne deux ou trois par jour, dans

un véhicule approprié. — lia été beaucoup
vanté contre les hémoptysies et autres ma-
ladies attribuées à l'asthénie.

^Quinquina,
Racine de tormentille

,

Yeux d'écrevisse, de chaque , un gros.

Sirop de têtes de pavot, une once.

Mêlez, (sa.)

!^ Quinquina une oncr.

Conserve de fumeterre, deux onces.

Esprit de cochléaria , un demi-gros.

Sirop de fumeterre,
de vinaigre,

de chaque. . quantité suffisante.

Mêlez, [pic.) — A prendre par cuillerées.

ÉLBCTOAIRE DR QUINQUIKA.

Opiat fébrifuge. ( f. ca.)

^Quinquina dix gros.

Sel ammoniac un gros.

Miel pur.
Sirop d'absinthe,

de chaque. . . . deux gros.

Mêlez.
Dose, deux gros à une demi - once ,

répétée trois fois avant l'accès, (f. ca.
)

2f Quinquina ,

Diaprun s(dutif.

Sirop de fleurs de pêcher,
de chaque une once.

QUINQUINA.

1
Sel ammoniac.

585

un scrupulf.

Mêlez, {ca.
)

A prendre en douze fois,deux fois par jour.

BLECTl'AIRE FÉBRIFUGE DB SÉNAC. {bo. pie.)

2iPoudre de quinquina
,

quatre gros.

cornachinc. . vingt grains.

Agaric quinze grains.

Sel ammoniac un gros.

Sirop de chicorée, quantité suffisante.

A prendre en quatre fois , de trois en trois

heures, dans l'apyrexie des fièvres quartes.

OPIAT FÉCRIFCGE ET INCISIF. ( bo.)

:^Quinquina une once.

Sel d'absinthe

,

— ammoniac ,

Fleurs de sel ammoniac martiales,

de chaque. . . . trente grains.

Rhubarbe. ... un demi-gros.

Sirop des cinq racines,

quantité suffisante.

A prendre en quatre fois, de quatre en

quatre heures, dans une tasse d'infusion

de germandrée.—On l'a surtout vanté dans

les fièvres quartes compliquées d'obslruo-

tions.

OPIAT FÉBRIFUGE. (piC. Stt.)

a; Quinquina six gros.

Rhubarbe,
Cascarille,

Sel ammoniac, de chaque, deux gros.

Iris de Florence .... un gros.

Sirop de chicorée, quantité suffisante.

Mêlez, (pie.)— Conseillé dans la fièvre

quarte. — Dose, un à deux gros par jour.

:^ Quinquina une once.

Sel ammoniac un gros.

Sirop de fleurs de camomille
,

quantité suffisante.

Mêlez, (sa.)

iîMiCTUAIRE DE QUINQUINA AMIMOJilÉ.

Confeclio cIhiub iinlimoniaiis. (e.)

IL Tartre stibié. . .

Crème de tartre. .

SIX grains.

trois gros.

Broyez ensemble pendant une demi-

heure , et ajoutez

Poudre de quinquina. . une once.

Sirop de vinaigre ,

trois onces et demie.

KLECTDAIBE ANTIÉPILEPTIQUE.

Etcctuarium anliepilcp licum s. anlispasmo-
dicum, Confcctio cliincB aniiepilepiica. (b*.

e. fu. bo. ca. pic.sw.)

^Quinquina.
\ alériane.

. une once,

une der.ii-'^nce.

25
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Sirop d'écorcc d'orange,

quantité sufiîsantc.

Mêlez. (b\fu.SMy.)

Conseillé dans l'épilepsie , la cliorée ,

l'hystérie. — Dose, un gros, matin et scjir.

2<i Poudre de quinquina. . . six gros.

de serpentaire de Virginie,

deux gros.

Sirop de pivoine. . . trois onces.

Mêlez, (e.)

If Poudre de quinquina. . une once.
d'étain

,

. de valériane,

de chaque. . . une demi-once.
Sirop de sucre

,
quantité suffisante.

Mêlez, {ca.) — Dose, un gros, matin et

soir.

2i Poudre de quinquina. . . un gros.

de valériane , trente grains.

de gui de chêne,vingt grains.

de cinabre. . . dix grains.

Sirop^d'écorce d'orange,
quantité suffisante.

Mêlez, (bo. pic.) — Dose, un gros, matin
et soir.

ALIMENTATION ANTISCOEBUTIQUE. (f*.)

"îf
Pommes de terre cuites à la vapeur,

mille parties.

Poudre de quinquina

,

soixante parties.

Sirop de sucre

,

deux cent cinquante parties.

Eau raille parties.

Faites une masse.—Conseillée par Guyton.
—Dose, quatre onces, qu'on double le cin-

quième ou sixième jour.

F. Potions.

POTION AVKC LA POUDRE DE QUINQUINA. ( b*.

il'. a((. bo. pic. ra.)

:^ Quinquina en poudre,
un gros et demi.

Délayez-le dans
Eau quatre onces.

Sirop de sucre une once.

Mêlez bien, {ra.)

'Jj'j Quinquina en poudre. . deux gros.

Eau de menthe poivrée
, quatre onces.

Ajoutez

Teinture de cannelle. . . un gros.

Mêlez, (ff.)

S^ Quinquina deux gros.

Nitre cinq grains.

Laudanum liquide de Sydenham
,

soixante gouttes.

Véhicule approprié,

quantité suffisante.

Mêlez bien, (pie.)

2i Quinquina rouge en poudre, ;

deux gros.
Décoction de quinquina, sept onces.
Teinture de quinquina. . une once.
Elixir vitriolique. . . . deux gros.

Mêlez, {pie. ) — Conseillée surtout dans
l'hémacélinose.

X Quinquina en poudre, une demi-once.
Sel ammoniac . , . douze grains.

Vin rouge quatre onces.

Mêlez, (ra.)

"if Quinquina en poudre , deux gros.

Cloportes,

Petite centaurée

,

de chaque un gros.

Vin généreux. . . . huit onces.

Mêlez, {bo.pie.)

"if. Quinquina en poudre, une demi-once.
Vin rouge

,

Miel dépuré.
Infusion de capillaire,

de chaque deux onces.

Mêlez, {bo. pie.)

2f
Quinquina rouge en poudre, une once.
Alcool douze onces.
Ether sulfurique. , , . deux gros. îi

Mêlez, (b*.)

!^ Poudre de quinquina. . une onCe.
[

Alcool huit onces,
t

Ether sulfurique. . . . deux gros, l

Mêlez, {au.)
|

Ces potions ont été conseillées dans les

maladies attribuées à l'adynamie. La der-

nière l'a été, dans le typhus grave, par Ra-
demacher. — La dose est, en général, d'une

ou deux cuillerées , toutes le» heures ou

toutes les deux heures.

POTION FiiBBIFUGE AMÈBE.

Decoetum amarum antifebrile. {b.)

lî. Décoction amère , une livre et demie.
Poudre de quinquina. . une once.

de valériane, une demi-once.

Faites bouillir pendant une heure et pas

sez. —A prendre en quatre fois.

§ II. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT 11

PRINCIPE ACTIF DU QUINQUINA, SANI

LE VÉHICULE EMPLOYÉ POUR l'eX-

TRAIRE. 1

EXTRAIT AQUEUX D£ QUINQUINA.

Extractum cinchonœ s. corticis periiviani aqitc



QUINQUINA. oSr

stim s. giimnwsiim . {a. ams. an. b.be. br.d.

du.e.f. fe. fi. fu.g. han.he. li.lo.o.po. pr.

r. s. sa. su. y\. wa. br. c. pid^ sw, vm,
)

2: Quinquina en poudre. . une partie.

Eau froide dix parties.

Faites macérer pendant deux jours, pas-

sez , laissez reposer et décantez la liqueur
,

puis évaporez , sur un feu doux ,
jusqu'en

consistance d'extrait, (po. sw.
)

fe. han. o. pr. et s. prescrivent de faire

macérer, pendant quarante-huit heures, une
partie de quinquina dans douze d'eau, d'éva-

porer légèrement la colature jusqu'à ce qu'il

ne reste plus que deux livres de liquide, de
laisser refroidir, puis de filtrer et d'évaporer

au baln-uiarie; — sa. de triturer l'écorce

dans un mortier de marbre, en ajoutant de
l'eau peu à peu , de décanter celle-ci lors-

qu'elle est bien trouble , de la remplacer par

de nouvelle eau, et de continuer ainsi jusqu'à

ce que le liquide ne se colore plus, de lais-

ser reposer les teintures, de passer le mé-
lange, et de l'évaporer, sur un feu doux, ou
aux rayons du soleil, jusqu'à siccité; — f.

de faire macérer deux livres de quinquina
dans douze d'eau froide, pendant vingt-

quatre heures, en remuant de temps en
temps, et de passer; de lépéter la macéra-
lion avec le résidu et huit livres d'eau froide,

et de passer encore; de mêler les deux li-

queurs, de les évaporer, au bain-marie, jus-

qu'en consistance sirupeuse , puis de les

verser sur des assiettes, à la hauteur de deux
lignes, et d'évaporer à siccilé , au four ou
au bain-marie, pour ensuite détacher les

écailles ; — wu. de faire macérer, pendant
deux jours, deux onces de quinquina dans
quatre livres d'eau froide, d'évaporer la co-

lature jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une
livre, de filtrer après le refroidissement, et

de laisser sécher spontanément sur des as-

siettes.

'if Quinquina en poudre et tamisé
,

à volonté.

Humectez-le largement avec de l'eau ;

laissez macérer pendant vingt-quatre heures,

ajoutez ensuite une quantité d'eau froide

égale au poids de la masse entière, faites

bouillir pendant quinze ou vingt minutes;
passez, bouillant, à travers une flanelle;

versez sur le résidu le double de son poids
d'eau , faites bouillir pendant un quart
d'heure et passez; laissez reposer un instant,

décantez et évaporez, en faisant bouillir tou-

jours, (vm.)

:^ Quinquina une partie.

Eau de fontaine ... six parties.

Faites digérer pendant quatre jours, dans
un endroit chaud, passez en exprimant et

évaporez la colature jusqu'en con.sistance
d'estra't. (br.)

su», prescrit de triturer ensemble, pendant
plusieurs heures, une partie de quinquina et

une d'eau , de passer et d'évaporer à siccité,

sur un feu doux ou sur des assiettes; — w-
de faire infuser une partie de quinquina dans

Irente-deux parties d'eau bouillante
,
pen-

dant quarante heures, de filtrer la liqueur,

de la faire évaporer doucement , jusqu'à une
livre, de la laisser refroidir, puis de la fil-

trer et de l'étendre sur des assiettes, placées

elles-mêmes sur un fourneau , afin qu'elle se

dessèche en forme d'écaillés brillantes ;
—

fi:. et li. de mettre une livre d'écorce pul-

vérisée dans une chausse, et de verser des-

sus de l'eau bouillante ,
jusqu'à ce que

celle-ci ne passe plus sapide
,
puis d'évapo-

rer la colature.

2: Quinquina en poudre. . une partie.

Eau douze parties.

Faites infuser pendant deux jours , au
bain-marie ou à une douce chaleur, en re-

muant souvent ; répétez l'infusion avec de
nouvelle eau, jusqu'à ce qu'elle sorte insi-

]5ide ; filtrez toutes les liqueurs réunies, et

faites-les évaporer à siccité, d'abord sur le

feu, puis au bain-marie. (e.)

an. prescrit de faire infuser une partie

d'écorce dans six d'eau
,
pendant vingt-

quatre heures, puis bouillir un quart d'heure,

dans quatre d'eau, d'évaporer la décoction,

et d'y ajouter sur la fin la liqueur obtenue
d'abord, puis de réduire le tout en consis-

tance d'extrait, au bain-marie.

2i Quinquina pulvéïisé. . une partie.

Eau douze parties.

Faites bouillir pendant une heure et de-
mie, passez la liqueur encore chaude , et

faites-la évaporer convenablement, (br.)

he. r. et pid. prescrivent une partie d'é-

corce et huit d'eau; — ams. l'évaporation

de la simple décoction ordinaire jusqu'au

degré convenable.

Tf Quinquina.

Eau bouillante.

une partie,

huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un
quart d'heure , et passez en expriiiiant

;

faites encore bouillir le résidu avec quatre
parties d'eau, et passez-le de même; mêlez
les deux liqueurs; décantez, après suffisant

repos, et faites évaporer jusqu'en consis-

tance d'extrait, (d. han. o. po. pr.)

a. prescrit d'épuiser l'écorce par plusieurs

codions successives, et d'évaporer, au bain-

marie, les liqueurs réunies, après la décan-
tation ; — du. f. fi. et c. de la faire bouillir,

pendant un quart d'heure, avec six parties

d'eau, puis, une seconde l'ois, avec de nou-
velle eau, et d'évaporer, au bain-marie. les

deux liqueurs réunies; — br. de prolonger

la première ébnllition pendant deux heures;
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— b. de faire bouillir deux l'ois de suite l'é-
^

corce, avec douze parties d'eau chaque
|

fois; — su. de consacrer trois parties d'eau i

à chaque ébullition ;
— lo. de taire bouillir,

quatre fois de suite , une livre de quinquina
j

dans huit pintes d'eau , réduites à six ; — g. i

de Jaire bouillir, à trois ou quatre reprises,
|

l'écorce dans quinze parties d'eau, chaque

fois, jusqu'à ce que le liquide ne se colore

plus.

On peut rapporter ces divers procédés à

trois, qui consistent à évaporer une infusion

faite à froid, une infusion laite à chaud, ou une

décoction. L'extrait, préparé delà première

manière, contient du kinate de chaux , de la

gomme, delà matière colorante rouge, de

la matière colorante jaune , un peu de rouge

cinchonique, et très peu de sels à base de

quinine on de cinchonine , parceque ces

sels ,
quoique solubles dans l'eau froide

,

sont tellement enveloppés par une matière

grasse et par des matières colorantes, qu'à

peine l'eau les attaque-t-rile. Quant à la

décoction, surtout lorsqu'elle est prolongée,

elle entraîne bien les klnates alcalins , et

,

avec eux , la gomme , l'amidon, le tannin,

la matière colorante jaune , le rouge cincho-

nique et une partie de la matière grasse ;

mais, lorsque le liquide sa refroidit, outre

que le composé qui résulte de l'union de

l'amidon avec le tannin, devient insoluble,

de plus, à moins que la liqueur ne soit

très étendue d'eau, une grande quantité des

alcalis organiques se précipite, avec une

portion des matières grasses et colorantes.

C'est donc l'infusion à chaud que l'on doit

préférer, suivant la remarqre d'Idt et Che-

vallier. On verse une suffisante quantité

d'eau, à 5o degrés, sur l'écorce concassée fi-

nem2nt;on remue de temps en temps, et, au

bout de vingt-quatre heures, on passe en ex-

primant avec force ; on verse sur le marc une

vjuantité d'eau égale à la première, et au

même degré; on réunit les deux infusions
,

on filtre à travers un blanchet, et l'on fait

évaporer, au bain-marie, jusqu'en consis-

tance de masse pilulaire, ou bien on rap-

proche jusqu'à celle de sirop épais, on étend

celui-ci, à l'aide d'un pinceau, .sur des as-

siettes, que l'on porte à l'éluve, et, au bout

de quelques jours, on racle, avec un cou-

teau mousse, les écailles minces qui se sont

formées. L'extrait de quinquina doit elffC-

tivement être préparé mou et sec ; dans ce

dernier état, on l'appelle Sel essentiel de

quinquina. Set de Lagaraye.

Tonique, fortifiant , antiseptique , fébri-

fuge, anthelmiutique.— Dose, dix à trente

grains.

EXTBAIT ÉMCLSIF DE QUINQUINA. ('.'TO.)

X. Quinquina gris en poudre.

Eau froide

,

de chaque
,

quarante-huit parties.

Faites macérer ; ajoutez ensuite une demi-

partie de gomme arabique, et, avec de l'eau

chaude, versée lentement, faites une émul-
sion

; passez, traitez le résidu de la même
manière, avec une nouvelle quantité d'eau

chaude et une demi-partie de gomme; réu-

nissez les deux eolatures , laissez reposer,

décantez, puis évaporez, sans faire bouillir,

jusqu'en con.sistance d'extrait.

KXTRAir VINEDX DE QUINQUINA.

E.vlriicium corllcis periivianl vinosmn. (he.

sa. pid.
)

2i Quinquina une partie.

Vin blanc huit parties.

Après trois jours de digestion, passez en

exprimant, et évaporez jusqu'en consistance

d'extrait, {he.pid.)

:^ Quinquina une partie.

Vin blanc généreux,
cinq ou six parties.

Après trois jours de digestion , sur le bain

de sable, passez en exprimant avec force;

faites bouillir le résidu avec suffisante quan-

tité de nouveau vin, jusqu'à réduction de

moitié ; reunissez les deux teintures , et

faites évaporer jusqu'en consistance d'ex-

trait, (sa.)

Cet extrait est justement abandonné.

EXTRAIT ALCOOLICO-AQCEUX DE QDINQIHNA.

Bésino-cxlraclif de quinquina; EaetracUim

corlic.is peruviani alcohoUco-aquosum. (a m.
ba.du.ed. f. if. li. lo.p. pa. vv. wu./xV.)

Z- Quinquina en poudre. . une paitie.

Alcool (22 degrésj. . quatre parties.

Après six jours d'infusion , filtrez ; distil-

lez, au bain-marie, jusqu'à réduction au

quart, et achevez l'évaporation au même
bain. (f.ir. lo.)

pic. prescrit de l'eau-dc-vie à 20 degrés.

2/; Quinquina à volonté.

Alcool. . . . quantité sufiisaate

pour couvrir la pondre de quatre travers de

doigt ; laissez digérer, à une douce chaleur,

< t décantez; faites bouillir le résidu avec dt'

l'eau, pendant une heure, et passez en ex

primant; évaporez la colature, au bain-ma

lie, jusqu'en consistance de miel, et ajou

tei-y, peu à peu , la teiaturc , sur lu fin , et

remuant toujours, pour obtenir une pât(

homogène et sans grumeaux, (wu.)

Z: Quinquina une livre.
' Ahool cinq ou six livres.

Aiirès sulTisante extraction ,
passez en es

primant ; faites digérer, puis bouillir un pc
le résidu avec t'Ois livres d'eau ; clarifiez 1

décoction avec du blanc d'œuf; réunisse

les deux liqueurs, retirez l'alcool par lad;!
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tillation , et faites évaporer le reste jusqu'en

consistance d'extrait, (fu. li. pa. \v.)

du. l't p. prescrivent de faire digérer, pen-

dant quatre jours, une livre d'écorce dans
quatre pintes d'alcool (o,S5o), puis de la

j

faire bouillir avec dix pintes d'eau, réduites
j

à deux, de distiller la teintuie, d'évaporer
j

la décoction , rie réunir les deux liqueurs , j

quand elles commencent à s'épaissir, et de '

les évaporer jusqu'en consistance de masse
,

pilulaire; — am. éd. et c. de faire digérer

une livn," de quinquina
,
pendant quatre

jours, avec quatre livres d'alcool (o,S55),

puis bouillir le résidu, pendant un quart
d'heure , avec cinq livre? d'eau, de répéter
une seconde fois l'ébullilion avec une égale

quantité d'eau, d'évaporer les deux décoc-
tions en consistance de miel liquide, de
distiller la teinture, pour enlever l'alcool,

de mêler les deux liqueurs, lorsqu'elles sont
arrivées au même degré de concentration ,

et d'achever de les évaporer ensemble, au
bain-marie;— ba. de faire digérer, pendant
deux jours, une partie d<; quinquina dans
un mélange de six parties d'eau et quatre
d'alcool , de faire bouillir le résidu, pendant
un quart d'heure, avec cinq parties d'eau ,

de réunir leS deux colatures, et d'évaporer,
après avoir distillé l'alcool.

Tonique, fortifiant, antiseptique, fébri-

luge.— Dose, dix à vingt graius.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE QUIÎIQUISA.

Résine de quinquina ; Ëxtractum chinœ olco-

liolicam , Résina corlicis peruriani. ( am.
ams. b. be. f. fe. fi. g. s. br. pie.)

:^ Quinquina grossièrement pulvérisé,

quatre livres.

Alcool (3o degrés) . . . dix livres.

Faites digérer pendant trois jours, sur le

bain de sable, et décantez; répétez l'opéra-
tion , de la même manière, avec le résidu
et dix livres de nouvel alcool, puis décan-
tez; exprimez le marc, réunissez les trois

liqueurs et laissez-les déposer ; après la dé-
cantation , ajoutez huit livres d'eau, et reti-

rez tout l'alcool, par la distillation à une
douce chalt'ur; lavez la résine qui demeure
adhérente au fond du vase, jusqu'à ce que
l'eau sorte insipide ; évaporez la liqueur sur-
nageante, et recueillez, pour la laver aussi

,

la résine qui s'en précipite ; faites ramollir le

tout dans un peu d'alcool (20 degrés) ,
pour

le réunir en une seule masse , et desséchez
celle-ci à une douce chaleur, (am. b. be. fe.

G. g. s.)

:^ Quinquina concassé. . quatre livres.

Alcool (0,907). . . . seize livres.

Distillez deux livres de liquide sur un feu
doux

; après le refroidissement du résidu,
passez en exprimant , et laissez reposer; ajou-
tez à l'esprit douze livres d'alcool (0,907) ;

versez le mélange sur le marc , et distillez

une livre et demie de liquide ; après le re-

froidissement, pa^isez en exprimant ; mêlez
les deux liqueurs, laissez en repos pendant
huit jours, et décantez, puis ajoutez six li-

vres d'eau, et distillez sur un feu doux, pour
retirer tout l'alcool ; lavez bien la lésine avec
de l'eau bouillante, ramollissez-la avec un
peu d'alcool, et quand elle est réunie en une
seule masse, faites-la sécher doucement,
(ams.)

^Teinture alcoolique de quinquina,
à volonté.

Distillez les trois quarts du liquide, au
bain-marie; ajoutez au résidu une quantité
d'eau égale à la sienne, recueillez et lavez

le précipité , laissez-le égoutter, exprimez
avec précaution , dissolvez dans l'alcool

tiède, puis évaporez la liqueur à siccité. (f.)

br. et pic. pi-esciivent de distiller les trois

quarts de la teinture, pour retirer l'alcool,

et d'évaporer le reste à siccité, sans y ajou-

ter d'eau.

Irritant, qui produit souvent d'abondan-
tes déjections al vines.— On l'a conseillé dans
l'apyrexie des fièvres intermittentes , à la

dose d'un gros, dans deux, tiois ou quatre
onc's d'un véhicule approprié, que l'on

prend par cuillerées à bouche, de deux en
deux heures.

POUDBE FÉBBIFOGE. (b*.)

^Quinquina. . . une once et demie.
Racine de pied-de-veau. . une once.

• d'ellébore noir
,

de gentiane
,

de chaque deux gros.

POLDRB ANTIPHTHISlQrjE. [SDl.)

If Kxtrait de quinquina,
de myrrhe

,

de ciiaque.

Sucre de lait.

blanc.

Faites une poudre.

Conseillée par Stoll. — Dose, une cuille-

rée à café , trois ou quatre fois en vingt-
quatre heures.

BOLS FÉBRIFDGES. {ra.)

:^ Extrait de quinquina
,

l'iob de sureau , de chaque , un gros.

Conserve de cynorrhodc.n , deux gros.

Employés par Dupuytren,

BOLS ANTISCORBOTIQUES. {pic.)

2;: Extrait de quinquina, quinze grain».

Rhubarbe quatre grains.

Sirop d'écorce d'orange
,

quantité sudlsantc.

deux gros,

deux onces.

six onces.
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BOLS TUNIQUES. (/5(C.)

2iExtrait vineux de quinquina ,

vingt grains.

Nilre trente grains.

Conserve d'écorce d'orange

,

quantité suffisante.

PILULES âNTIFKERlLE.S. (sfl.)

1^ Extrait de quinquina
,

de trèfle d'eau ,

de chaque deux gros.

Rhubarbe un scrupule.

Faites des pilules de deux grains.

PILDLES STOMACHIQUES, (sm.)

:^ Extrait de quinquina,

de chardon-bénit

,

de gentiane,

do ihubarbe,

de chaque. . . . parties égales.

Faites des pilules de quatre grains. —
Dose , une ou deux , trois fois par jour.

plLDLES DE QUINQOISA CAMPHRÉES, (ra.)

:^ Extrait de quinquina. . . un gros,

d'opium un grain.

Camphre douze grains.

Quinquina en poudre

,

quantité suffisante.

Faites douze pilules.—Employées par Du

-

puylren.

DRAGÉES DB QUINQUINA, (sa.)

2iQuinquina. . . . une demi-once.

Extrait de quinquina sec,

une oace et demie.

Sucre blanc clarifié,

une livre et demie.

Mêlez les deux poudres ensemble , et je-

tez-les dans une bassine de cuivre ; versez

dessus le sucre cuit à la plume, et remuez la

bassine jusqu'à ce que la poudre, parl'aite-

ment couverte de sucre, se prenne en grains.

TABLETTES ANTIPÉRIODIQDES.

Tabiclles de quinquina, (f. bo. pie.)

:;^ Résine de quinquina. . . un gros.

Sucre blanc deux onces.

Mucilage dégomme arabique,
quantité suffisante

pour faire soixante tablettes.

f. prescrit une demi-once d'extrait sec,

quatre onces de sucre , un demi-gros de can-

nelle, et assez de mucilage de gomme adra-

gant pour faire des tablettes de huit grains,

qu'on doit rouler dans la poudre de sucre.

Tonique, fébrifuge, selon la dose. — Un
"ros équivaut à une once de quinquina.

POTION TONIQUE, (e. fp. ra. siv.)

'4iE\lrait de quinquina. . deux gros.

Eau commune. . . . deux onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de baume de Tolu, deux onces.

Mêlez bien, (ra.)

2C Extrait de quinquina. . . une once.

Eau douze onces.

Ajoutez à la solution

Teinture de cannelle.

Sirop balsamique,
de chaque. . . . deux onces.

Mêlez, [sw.)

:^Extrait de quinquina . . deux gros.

vineux d'opium, deux grains.

Sirop de quinquina,
deux onces et demie.

Eau distillée de menthe
,

de cannelle,

de chaque. . . . quatre onces.

Mêlez, (ra.)

:^ Extrait de quinquina. . . un gros.

Décoction de quinquina. . sixonces.

Teinture de cardamome, quatre gros.

Mêlez, (e.)

^Extrait de quinquina, . . un gros.

Infusion de chicorée, quatre onces.

Sirop d'écorce d'orange. . une once.

Mêlez, (fp.)

POTION ASTRINGENTE, (««, ra.)

'2f
Extrait mou de quinquina ,

Teinture de cannelle

,

de chaque, . . . un demi-gros.

Eau de fleurs d'o:anger, trois onces.

Sirop de coing. . une demi-once.

Conseillée par Fouquier, dans la dysen-

terie chronique, (ra.)

:^ Extrait de quinquina , une demionce.
Eau de cannelle. . . . sixonces.

Acide sulfurique, , . trente gouttes.

Teinture de cannelle. . . deux gros.

Dose, une cuillerée toutes les deux heu-

res, (au.)

POTION ANTISCORBUTIQUE, (cû.)

2/: Extrait de quinquina, . . sixgros.

Décoction de quinquina, . sixonces.

Eau de cannelle vineuse , deux onces.

Sirop de pavot blanc, , une once.

A prendre par cuillerées , de demi-heure

en demi-heure.

LAVEMENT TONIQUE.

Encma cliinœ cum opio.{au. 6.)

:^ Extrait de quinquina, une demionce.

Eau tiède quatre onces.

Huile d'olive. . . une demi-once.

Teinture d'opium, . . dix gouttes.

Utile dans les fièvres intermittenles.
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a: Estrait de quinquina. . un scrupule.

Eau de mentiie poivrée, huit onces.

de cannelte ,

Sirop d'écorce de citron
,

de chaque une once.

Mêlez, {sw.)

2/^ Extrait de quinquina. . . un gros.

Alcool de niéliâse. . . deux gros.

Potion gommeuse. . . quatre onces.

Sirop de quinquina . . . une once.

Mêlez, ira.)

^Extrait de quinquina . . une once.
Décoction de quinquina,
Eau de cannelle, de chaque, huitonces.
Teinture de quinquina,

deux à quatre onces.

Mêlez, {sw.)

^Extrait de quinquina . . deux gros.

Infusion de quinquina. . huitonces.

Sirop de quinquina, . . une once.

Mêlez, {bo.)

!^ Extrait de quinquina. . . un gros.

d'opium. . un à deux grains.

Potion gommeuse . . quatre onces.

Mêlez, {ra.)

:^ Extrait de quinquina . . deux gros.

Kirschwasser dix onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de citron, une once et demie.

Mêlez, (pie.) •

If Extrait de quinquina ,

Thériaque , de chaque. . . un gros.

Eau de scahieuse . . . huit onces.

Élher sulfurique ... un scrupule.

Mêlez, {pic.)

iiXTDRK CONTRE LA TOtix coNvnr.sivK. (liani.)

2i Extrait de quinquina. . . un gros.
' Eau distillée trois onces.

Miel glycyrrhizé. . . une once.

Yin antimonial d'Huxhani , un gros.

Teinture de cantharides, un demi-gros.

Mêlez.

MIXTURE ANTIFKBRILE. {sU.)

:^ Extrait de quinquina,

Sous-carbonate de potasse liquide ,

de chaque deux gros.

Eau de menthe poivrée . une once.

de cascarille. . . deux onces.

MIXTURE ANTIPÉRIODIQUE. {bo. pic.)

2^ Résine de quinquina . . . un gros.

Sel d'absinthe ... un demi-gros.

Eau distillée. , deux onces et demie.

Sirop de sucre. . . une denii-oncc.

Mêlez, {bo. pie.)
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^ Résine de quinquina . . deux gros.

Sel d'absinthe un gros.

Valériane en poudre . . deux gros.

Eau six onces.

Mêlez, {pie.)

^Résine de quinquina. . . un gros. '

Sel d'absinthe ... un demi-gros.

Sirop de mélisse . . une demi-once.
Eau de tilleul .... deux onces.

Mêlez, {pie.)

POTION TONIQUE ET ANTISPASMODIQUE. (/J'C)

:^ Résine de quinquina. . , un gros.

Sel d'absinthe. . . un demi-gros.

Camphre vingt grains.

Eau de chardon-bénit, quatre onces.

A prendre par cuillerées , de deux en deux
heures.

POTION FÉBRIFUGE ET LAXATIVB. {pie.)

:^ Résine de quinquina. . . un gros.

Sous-carbonate de potasse ,

un demi-gros.
Magnésie calcinée. ... un gros.

Eau de tilleul trois onces.

Sirop de capillaire. . . une once.

Dose, deux cuillerées à la ibis.

MIXTURE FÉBRIFUGE, (bo.)

^Résine de quinquina. . . nu gros.

Quinquina louge en poudre, trois gros.

Sous- carbonate de potasse
,

un demi-gros.
Miel blanc quatre onces.

Sirop d'absinthe,

de fleurs d'oranger,

des cinq racines apéiiti vos,

de chaque une once.

Dose, une cuillerée à soupe, toutes les

trois heures, dans l'intervalle des accès.

POTION ANTIHÉilORRHAGIQUB. {pie.)

:^ Résine de quinquina. . . deux gros.

Sel d'absinthe

,

Cachou

,

Sirop de roses rouges,
de chaque un gros.

Alun un demi-gros.
Eau de roses trois onces.

A prendre par cuillerées , de deux en deux
heures , daus les hémorrhagies passives.

POTION TONITJDE CAMPHRÉE. (60.)

2f
Résine de quinq.iua , un gros et demi.
Sous-carbonate d». potasse

,

un denii-gros.
Camphre . .... un scrupule.
Eau distillée d'arnica

,

de serpentare de Vir-
ginie ,

de scabicusc

,
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Eau distillée de cannelle orgée

,

de chaque une once.

Rhunide la Jamaïque , une demi-once.

Sirop de quinquina . . deux onces.

Éllier suUurique, vingt-cinq gouttes.

On la fait prendre, à la glace, et par

cuillerées, de trois en trois heures, dans les

lièvres asthéniques.

POTION ADIISPASMODIQUE KT TONIQUE, (pic)

[^Extrait de quinquina, un demi-gros.

Musc quatre grains.

'Véhicule approprié ,

suffisante quantité.

Mêlez bien.

i^' Résine de quinquina, un demi-gros.

Sous-carbonate de potasse ,

vingt grains.

Camphre dix grains.

Musc un demi-grain.

Elixir vitrioliqne de Mvnaicht,
quinze gouttes.

Mêlez.

A prendre par cuillerées , de deux en

deux heures.

MIXTDRE ANTIPÉEIODIQCK. (plc]

:^Exlrait de quinquina. . . six gros.

Suc de limon une once.

Sel d'absinthe. . . un demi-gros.

Elixir de Mynsicht , soixante gouttes.

Eau de mélisse simple ,

de fleurs d'oranger ,

de menthe ,

de chaque .... deux, onces.

En quatre prises, de quatre en quatre heu-

res.

POTION TONIQDE. (rU.)

:;^Extrait de quinquina . . deux gros,

Acélate d'ammoniaque. . . un gros.

Eau de fleurs d'oranger. . deux gros.

Miel scillitique ,

Sirop de sucre, de chaque, une once.

Eau de gomme. . . . trois onces.

POTION ANTISEPTIQDK. (IT.)

2iSerpentaire de Virginie, huit parties.

Eau bouillante. . quantité suifisante.

Faites infuser pendant un quart

d'heure, et veiscz la colatmo sur un

mélange de

Extrait de quinc^'i'ia , quatre parties.

Sirop de sucre • • trente parties.

Broyez et ajou*-'^

Teinture '^ quinquina , huit parties.

\cétate f'animoniaque, trente parties.

On peut jouter une demi partie de cam-

phre.

UINA.

mXTUUB AJSTBINGENTE. (b*.)

2tSa!ep deux gros.

Eau bouillante .... dix onces.

Broyez sur le feu
,
pendant quelque

temps , et ajoutez

Borax un demi-gros.

Extrait de quinquina,
— de bois de Campêche ,

de chaque ua gros.

Sirop de guimauve. . . «ne once.

Vantée par Lentin , dans la diarrhée des

nouveau-nés.-—A prendre par cuillerées.

POTION STIMULANTE ET TONIQUE, (sm.)

:^ Extrait de quinquina,
Thériaque , de chaque . . un gros.

Elixir vilriolique de Mynsicht,
un scrupule.

Eau de scabieuse. . . . huit onces.

Dose, une cuillerée à bouche, toutes les

demi-heures ou toutes les heures.

CÉRAT AU QUINQUINA, (f. CU. pie.)

^Cérat simple. . . . huit parties.

Extrait alcoolique de quinquina

dissous dans une petite quantité

d'alcool une partie.

Mêlez ensemble par la trituration, (f.)

ca. et pic. prescrivent parties égales de l'un

et de l'autre.

On conseille de l'appliquer sur les parties

qui tendent à tomber en gangrène.

MIXTUBE EXCITANTE. («H.)

'2f
Extrait de quinquina

,

Elher suliurique, de chaque, un gros.

Alcool sept gros.

Trois fois par jour, on en frictionne l'é-

pini; du dos , dans la paralysie.

§ in. PRÉPAIVATIONS qui CONTlîiNNENT

LE PaiNCIPE ACTIF DU QUINQUINA, AVEC
LE VÉHICULE EMPLOYÉ POUR l'eX-

TRAIRE.

A. Extraction au moyen de l'eau.

1° Par infusion.

INFUSION DE QUINQUINA FAITE A FBOID.

Inftisum cinchonœ frigidum s. sine calorc. {bi\

du. fe. fi. li. p.wu. c. ra.
)

2;; Quinquina grossièrement pulvérisé,

une once.
Eau froide. . . . douze onces.

Triturez l'écorce avec un peu d'eau, ajou-

tez peu à peu le reste du liquide, faites ma-
cérer pendant vingt-quatre heures, en re-
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muant de temps en temps, et décantez,

(br. du.li. wu. f. rfl.)

fi. prescrit deux onces de quinquina et

une livre et demie d'eau ;
— p. une once

d'écorce et une once et demie d'eau ;
—

fe. six gros de quinquina et une livre d'eau.

Tonique.

INFUSION DE QDINQDINA FAITE A CHAi:D.

Infusum cinchoncB calidum, (am. b*. éd. fi. lo.

su. br. c.)

!^ Quinquina contus, une demi-once.
Eau bouillante. . une demi-pinte.

Faites macérer pendant deux heures , et

passez, (am. b'.lo.c.)

éd. prescrit une once de quinquina, une
livre d'eau et vingt-quatre beuies d'infu-

sion ; — br. les mêmes doses, mais six heu-

res seulement de digestion; — fi. deux onces
de quinquina , une livre et demie d'eau et

trois heures de macération; — su. une once
et demie de quinquina, quinze onces d'eau

et trois heures de macération.

"if Quinquina en poudre. . une once.

IMiicilage de gomme arabique ,

deux onces.

Triturez ensemble, en ajoutant peu à

peu

Eau bouillante. . , . une livre.

Faites macérer pendant vingt - quatre

heures et passez, {br.)

Tonique.

KMDLSION DE QDIRQOINA. (su.)

2i Infusion de quinquina,
une livre et demie.

Sirop d'amandes. . . deux onces.

Mêlez.

POIIO?; PECTORALE AMBRE, (l'fl.)

'2f
Infusion de quinquina

, quatre onces.
Sirop de gomme . , . une once.
Eau de ileurs d'oranger, deux gros.

Excitant, parfois usité dans les affections
catarrhales chroniques

, quand l'expectcra-
tion se fait difficilement.

ra. donne encore une autre formule : es-
pèces béchiques, un scrupule; cjuinquina

,

un demi-gros
; sirop, un»; once ; eau , quatre

onces. — On peut la varier à l'infini.

POTIOS DE QniKQCINA COMPOSÉE, (ra.)

^ Infusion de quinquina, quatre onces.
Eau distillée de menthe,

de cannelle

,

de chaque. . . une demi-once.
Sirop de quinquina. . . une once.

Tonique, qui peut très bien remplacer le

précédent.

SCCRE DE QLINQUI?(A. [bO.)

"if Teinture alcoolique de quinquina ,

sept onces.

Sucre blanc en poudre , trois onces.

Faites évaporer jusqu'à siccité, à l'é-

tuve ; alors

2i de ce sucre. . . . quatre onces.

Infusion aqueuse de quinquina,
douze onces.

Faites évaporer de même, en remuant
trois ou quatre fois par jour.

Dose, depuis vingt grains jusqu'à un gros.

INFUSION DB QUINQUINA MAGKÉSIÉE.

Infusum cliince s. cinchonœ cum magncsia

usia. (am.b*. han.ait.c. rm.)

2i Quinquina en poudre. . «une once.

Magnésie calcinée .... un gros.

Eau chaude .... douze onces.

Faites bouillir pendant un quart d'heure,

puis laissez digérer pendant une heure, et

passez, (am. b*. c.)

han. donnf la même formule , mais dou-

ble la dose de magnésie, et prescrit vingt-

quatre heures de macération ;
— au. une

once de quinquina , trois gros de magnésie

et huit onces d'eau.

^ Magnésie calcinée. . . une partie.

Quinquina pulvérisé, quatre parties.

Triturer ensemble, et versez sur le

tout

Eau pure huit parties.

Après douze heures de macération,

ajoutez

Eau quarante parties.

Faites infuser encore pendant douze heu-
res, passez en exprimant, et décantez après

quelque temps de repos, {vm.)

On a cru rendre ainsi l'infusion styptique

et jjlus amère ; mais on la prive réellement

de son principe actif, puisque la magnésie,

s'empaiant de l'acide kinique , met à nu
l'alcali organique du quinquina ,

qui est dis-

soluble dans l'eau. Cette préparation doit

donc être rejetée.

l.NFUSION DE QUINQUINA CALCAIRE.

Infusutn chinchonœ cum aqua catcis s. calcis

cinchonaium ; Aqua calcis cum china, (am.

p. c. sw,
)

'2f
Quinquina en poudre. . une once.
Eau de chaux une pinte.

Faites digérer pendant vingt- quatre heu-
res , et filtrez, (am. c. siv.)

2i Quinquina pulvérisé. . deux onces.

Chaux vive une once.
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Triturez ensemble
, et ajoutez peu à

peu

Eau de chaux, deux onces et demie.

Passez, après vingt-quatre heures de ma-
cération, (p.)

Cette préparation est absolument dans le
même cas que la précédente.

INFCSION DE QDINQLINA POTASSliE.

Teinture aqueuse alcaline de quinquina; Tinc-
ttira aquosa corticis pcruviani kalina. (pa.
ca.

)

2£ Quinquina en poudre. . trois onces.
Sous-carbonate de potasse, deux gros.
Eau bouillante. . . . seize onces.

Après suffisante digestion, dans un en-
droit chaud, passez, (pa.)

ca. prescrit de faire infuser ensemble
,

pendant deux jours, à la température ordi-
naire, une once de quinquina et un scru-
pule de sous-carbonate de potasse dans une
livre d'eau.

^
Ce qui a été dit de l'infusion magnésiée

s'applique également à celle-ci.

lAFUSION DE QUJKQDU>A COMPOSÉK.

Infusum chinœ. aquosum compositum. (fu. sa.

sw.)

2/^ Quinquina contus. . . . dix gios.
Eau bouillante une livre.

Faites infuserpendant quatre heures,
puis, sur la fin, bouillir pendant un
demi-quart d'heure; ajoutez ensuite

Serpontaire de Virginie , deux gros.

Passez, après deux jours de digestion, {sa.)

^Poudre de quinquina,
une once et demie.

de valériane, une demi-once.
Eau bouillante . . . deux livres.

Laissez macérer pendant douze heures,
dans un endroit frais, (fu.)

"îf
Quinquina en poudre,
Alcool de cannelle,

de chaque.
Eau bouillante .

deux onces.

deux livres.

Faites digérer pendant deux jours, en
remuant souvent, et passez, (siu.)

Tonique, antiseptique, anthelmintiqi:e.

—^^A prendre par cuillerées , ou par vcrrées

,

suivant le cas.

INFUSION STOJIACHIQL'K. [pio. Sm.)

^Quinquina. . deux à quatre gros.

Feuilles d'oranger ... un gros.

Fleurs de camomille romaine
,

une pincée.
Eau bouillante. . . une chopine.

Faites infuser pendant douze heures.

A prendre dans la journée, en trois doses,

chacune une heure avant le repas.

TKINTUEE HÉMASTATIQDE. {pic.)

Jf Quinquina grossièrement pulvérisé
,

un gros.

Ipécacuanha concassé. . dix grains.

Racine de grande consoude ,

un demi-gros.
Décoction bouillante de tètes de

pavot une livre.

Faites infuser pendant vingt-quatre

heures, et ajoutez à la colature

Sirop de lierre terrestre, un demi-gros.

Tonique.—A prendre par cuillerées , trois

fois par jour.

TEI.NTDRE TONIQUE ET CALMANTR. ( ^0.
)

IÇ Quinquina concassé. . . un gros.

Ipécacuanha concassé, quinze grains.

Décoction de tètes de pavot , une livre.

Faites infuser pendant quatre heures,
dans un vase couvert

;
passez, et ajoutez

à la colature

Sirop de karabé,
de tortue, de chaque , trois gros.

Tonique, stomachique. •— Dose , une

cuillerée à bouche , avant chaque repas.

TEINTURE TONIQUE, (fx'e.)

ZC Quinquina rouge , une once et demie.

Eau bouillante. . quatre verrées.

Faites infuser, puis ajoutez

Racine de serpentaire de Virginie,

une demi-once.
Herbe de chardon-béuit,
Fleuis de camomille,

de chaque. . une demi-poignée.

Exprimez.

Pour prendre en quatre doses, à chacune
desquelles on ajoute dix grains de camphre
et dix gouttes d'élixir vilriolique de Myn-
sicht.

INFUSION TONIQUE. (6o.)

If Quinquina rouge,

Baies de genévrier,

de chaque. . . . . . un gros.

Ecorce fraîche d'orange

,

Çassia lignea , de chaque, deux gros.

Ecorce de W^inter. . un demi-gros.

Ipécacuanha concassé ,
quinze grains.

Eau bouillante. . quantité suffisante

pour obtenir six onces de colature.

Ajoutez à celle-ci

Extrait de genièvre , un gros et demi.

Dose, une ou deux cuillerées, répétées

plus ou moins souvent, selon l'indication.
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SIROP Dis BOULLAY.

Syrupus ad pcrttissim. {br*. ca. siv*.)

:^ Ipécacuanha en poudre, neuf gros.

Quinquina cali.saya. . . six onces.

Opium brut un gros.

Eau deux litres.

Faites macérer pendant vingt-quatre

heures, décantez, et ajoutez de nou-

velle eau, jusqu'à ce que le résidu soit

devenu insipide ; réunissez les liqueurs,

Gltrez et ajoutez

Sirop de sucre . . . neuf livres.

Faites cuire seulement jusqu'en consis-

tance de sirop. (6r*. ca.)

On peut aussi préparer ce sirop extcmpo-
ranément, comme il suit :

!2f
Sirop de quinquina. . trois onces,

d'ipécacuanha ,

une once et demie.
d'opium. . . . une once.

Mêlez, (siu*.)

Utile dans la coqueluche. — Dose, de-
puis une cuillerée à café, répétée plusieurs

lois par jour, jusqu'à une cuillerée à bouche,
suivant l'âge des enfans.

INFUSION DE QUINQCINA ACIDULÉE.

Infusimi cinclwnœ cum succo tbnonum.
(am. c. )

"if, Quinquina en poudre. . une once.

Suc de citron. . . . deux onces.

Teinture opiacée de camphre ,

trois onces.

Eau froide une pinte.

Après douze heures de macération, fil-

trez.

INFDSIOW DE QUINQUINA COMPOSÉE, (c.)

'if Racine de scorsonère coupée,
une once.

Semences de citron écrasées

,

deux gro".

Eau six livres.

Faites réduire à quatre livres ]iar l'é-

bullition. Versez la liqueur bouillante
sur

Quinquina grossièrement pulvérisé,

deux onces.
Racine de contrayerva. . une once.

Au bout d'un quart d'heure, passez et

ajoutez

Miel de sureau. . . . trois onces.

Mêlez bien.

2°. Par d'écoction.

DÉCOCTION DE QUINQUINA.

Dccocium cinclwnœ n, corlicis cinclwmv s.

cinchonœ lancifotiœ s. corltch perttviani.

(am. ams. b. be. dd. du. éd. fe. fi. fu.g.

ham. li. lo. pp. su. ww. br. c. hp. ra. sj}.)

2C Quinquina grossièrement pulvérisé,

une once.

Eau une pinte.

Faites bouillir, pendant dix minutes,

dans un vase imparfaitement couvert, et

passez la liqueur encore chaude, (du. I0.A/5.)

fe. fu. li. et pp. prescrivent une once de

quinquina et douze onces d'eau, réduites

d'un quart ; — b. et be. une once d'écorce

et quatorze d'eau, réduites à dix; — dd.

fi. ham. su. ww. br. et sw, une once d'é-

corce, seize onces d'eau, et une réduction

plus ou moins considérable, mais générale-

ment de moitié; — am. éd. c. et ra. une

once d'écorce , une junte et demie d'eau,

et dix minutes d'ébullition.

b. et be. recommandent, lorsqu'on agit

sur du quinquina rouge, de prendre, par

once d'écorce, seize onces d'eau, réduites à

dix (b.) ou à douze, (be.)

ra. indique un Lavement do quinquina

préparé avec une demi-once ou une once

de quinquina gris , bouillie dans une livre

d'eau,

Tf Quinquina. . . une once et demie.

Eau pure cinq livres.

Faites réduire de moitié , sur un feu

doux , dans un vase couvert , et passez

la liqueur encore chaude. Versez sur le

résidu

Eau pure. . deux livres et demie.

Faites bouillir de nouveau, et réduire de
moitié

;
passez la liqueur chaude, réunis-

sez les deux colatures, et faites évaporer le

mélange jusqu'à ce qu'il soit réduit à une
livre, (ams.)

:5c Quinquina deux onces.

Eau de fontaine. . . quatre livres.

Faites réduire à deux livres par l'ébulli-

tion, en ajoutant sur la fin

Réglisse grattée. . . . une once.

Passez, (g.)

POTION TONIQUE, {au. c. pie.)

% Quinquina. . . une once et demie.
Eau suffisante quantité.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

Sirop de chicorée. . quatre onces.

A prendre dans les vingt-quatre heures.

{pie.)

li Décoction de quinquina, trois onces.

Teinture de quinquina. . une once.'

Quinquina en poudre. . deux gros.

Sirop de sucre. . . une demi-once.



ùq6 QUINQUINA.
Dose, une cuillerée toutes les heures ou

toutes les deux heures, (e.)

^ Décoction de quinquina. . six onces.
Teintiiie de quinquina. . une once.
Acide sulfurique aïoniatisé,

trente gouttes.

Même dose que pour la précédente, (c.)

2i Décoction de quinquina , huit onces.
Extr.iit de quinquina, préparé à

iroid une dcnii-once.

Dose, une demi -tasse toutes les heures.

LAVEMENT AKTIPÉRIODIQUE. (ptC.)

:^ Quinquina une once.
E.tu suESsante quantité.

Faites bouillir, et ajoutez à la colatiire

Sirop de têtes de pavot. , une once.

On le conseille dans les cas où le quin-
quina ne peut éti e administre par la bouche.

DÉCOCTION DE QUINQUINA OPIACÉE,

,
Decoctinn chinœ opiatum. [b.)

2(^ DécoctioQ de quinquina, six onces.
Laudanum de Sydenham

,

vingt gouttes.

A prindre peu à peu, dans les fièvres ady-
namiques.

POTION ANTISCBOFDLEUSE. (plo.)

"iÇ Quinquina en poudre. . une once.
Eau une pinte.

Faites cuire et réduire à moitié; ajou-
tez sur la fin

Racine de réglisse coupée
,

une demi-once.

Passez, et ajoutez encore à la colature

Eau de muscade. . . deux onces.

Vantée beaucoup par Baumes. — Dose,
trois ou quatre cuillerées , avec dix à
soixante gouttes de teinture de gayac , deux
ou trois l'ois par jour.

POTION AVEC LA DÉCOCTION DE QUINQDINA, (ff.)

!^j Quinquina concassé, dix parties.

Eau suffisante quantité.

Après une légère ébuUition , laissez

infuser; passez la liqueur encore chau-
de, et ajoutez à la colature

Sirop de sucre. . . trente parties.

Teinture de cannelle , cinq parties.

DÉCOCTION DK QUINQUINA NITEÉE.

Decoctinn fcbrifagum, (sp.)

'2f
Quinquina deux onces.
Eau huit livres.

Après une demi-heure d'ébuUition

,

passez, et faites fondre dans la colature

Nitre purifié un gros.

Dose, une vcrrée
, quatre fois par jour.

BOISSON ANTiscBOFGLEUSE. Çca. plc. sm,
')

^Décoction de quinquina,
Eau de mer,

de chaque. . . . parties égales.

Boisson excitante très active, qui a été
conseillée par Russel. — On en fait prendre
une demi-bouteille, en trois ou quatre doses,
dans l'espace de vingt-quatre heures , et

l'on augmente peu à peu la quantité de
l'eau de mer, jusqu'à ce que le malade en
consomme une ou deux livres par jour. A
défaut d'eau de mer, on emploie une disso-
lution de sel commun. L'orgeat sert à étan-
cher la soif assez vive que cette boisson
cause aux malades , dans le principe.

LOTION ANTIBEPTiQUE. {piC,
)

^Décoction de quinquina,
quatre onces. ,

Camphre un gros.

Conseillée par Méjeau, dans l'angine gan-
greneuse.

LAVEMENT ANTISEPTIQUE. (rO.)

:^ Quinquina concassé. . . une once.
Eau deux livres..

Faites bouillir, et ajoutez à la cola-

ture

Camphre deux gros.

CÉRAT DE QUINQUINA CAMPUBÉ. (il»!.)

2/; Cérat sans eau. . . . huit onces.

Camphre. . . . un gros et demi.

Broyez ensemble, et incorporez peu à

peu

Décoction concentrée de quin-
quina une once.

LOTION ANTISEPTIQUE.

Fomentation antiseptique, {ca, pie.)

"if Décoction de quinquina , une livre.

Eau-de-vie camphrée , une demi-once.

INJECTION TONIQUE. (*m.)

2i Quinquina concassé, quatre gros.

Eau commune, trois demi-setiers..

Faites bouillir, et réduire d'un tiers;

éteignez à plusieurs reprises, dans I3

colature refroidie , un morceau de fer

rougi à blanc , et ajoutez ensuite

Laudanum liquide de Sydenham,
uD demi gros.

A injecter dans les plaies avec décolle-

ment qui donne lieu à une supj)uration.

excessive.
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IKJECTION AKTISEPTIQUE.

Injcctio cIlincB antiptttrida. (e.)

::^ Quinquina concassé, une demi-once.
Eau une livre et demie.

Faites bouillir, et réduire d'un tiers.

Ajoutez à la colature

Myrrhe liquide un gros.

Mômes usages que la précédente. — On
peut employer aussi ces deux injections

dans la gonorrhée chronique.

POTION TONIQUE, (ra.)

jif Di>coction de quinquina ,

Via généreux , de chaque , trois onces.

Sirop (l'œillet une once.
Alcool de mélisse. . une demi-once.

A prendre par cuillerées.

GARGABISMK ANTISEPTIQUE.
[
p'iC .)

"îf
Décoction de quinquina, six onces.

Vinaigre trois gros.

Miel une once.

POTION ASTRINGENTE ET TONIQUE, {pie.)

If. Décoction de quinquina, huit onces.
Teinture de quinquina composée,
Acide sulfurique étendu d'eau,
de chaque un gros.

Teinture d'opium. . dix gouttes.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ALUNÉK.

Decocium chinœ ciim alumine, {au.)

% Quinquina. . une once et demie.
Eau vingt onces.

F.Tites réduire de moitié par l'ébulli-

tion , et ajoutez à la colature

Alun un gros.

Sirop de groseilles. . . . une once.

Dose, une demi-tasse, toutes les deux
heures.

POTION TONIQUE, {pie.)

Tf Décoction de quinquina
,

une demi-once.
Thériaque,
Confection d'hyacinthe,

de chaque un gros.

Elixir de Mynsicht

,

vingt-cinq gouttes.
Camphre douze grains.

Conseillée dans les fièvres intermittentes.

SIBOP AQUEUX DR QUINQUINA.

Syriipiis cinchona; s. chinœ chinœ s. corlicis

pcrtiviani s. de kinkiiia. (ams. an. b. ba.
be.ï.pic. vm.)

2f Quinquina concassé
, quatre onces.

Eau pure. . deux livres et demie.

Faites bouillir pendant un quart
d'heure, dans un vase couvert; rédui-
sez ensuite la liqueur trouble à moitié

,

par l'évaporation sur un feu doux, et
ajoutez

Sucre blanc une livre.

Faites cuire en consistance sirupeuse.

( f.
)

b. et be. prescrivent de faire cuire deux
onces de quinquina dans vingt-huit onces
d'eau, jusqu'à réduction de dix-huit , d'a-
jouter six onces de sucre , et de faire ensuite
le sirop par cuisson ;

— ba. de (aire bouillir
une partie de quinquina dans douze d'eau,
réduites à huit , de passer la liqueur chaude,
et d'ajouter de suite seize parties de sucre;— vm. de faire cuire une partie de quinqui-
na pulvérisé dans douze d'eau , de passer la

liqueur bouillante , de la décanter après
qu'elle a déposé, et de l'évaporer , avec
quatre parties de sucre, jusqu'en consistance
de sirop ;

— ams. de faire cuire une demi-
livre de sucre dans une livre de décoction
de quinquina.

"if Quinquina grossièrement pulvérisé

,

une once.
Eau distillée. . . . huit onces.

Faites macérer , dans un vase clos,
de la capacité de dix onces seulement

,

pendant vingt-quatre heures , en re-
muant souvent ; passez en exprimant
avec force , et ajoutez

Sucre blanc. . . quatorze onces.

Faites un sirop, (an.
)

POTION TONiQDR. [ra.)

'if Sirop de quinquina.
Alcool de mélisse. .

Potion gommeuse. .

. wnc once.

. deux gros.

quatre onces.

GÉL4TIKK AU QUINQUINA, (bo.pie.)

2£ Quinquina concassé.
Eau de fontaine

,

de chaque. . . , quatre onces.

Faites bouillir, et à la colature refroi-

die ajoutez

Sucre blanc. , une once et demie.
Gélatine trois gros.

A prendre par cuillerées, dans l'apyrexi:
des fièvres intermittentes.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET d'aRNICA.

Dccoctum chinœ cum arnica, {au.)

:^ Quinquina une once.
Sommités d'arnica , une demi-once.
Eau vingt-quatre onces.

Faites réduire de moitié par l'ébiilli-

tion, en ajoutant sur la fin

Serpentaire en pondre. . trois gros.
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Ajoutez à la colature

Sirop d'écorcc d'orange , une once.

POTION TONIQUE, (b.)

^Quinquina. . . . une demi-once.

Racine de bistorte. . . .un gros.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces de décoction.

Faites infuser dans celui-ci

Fleurs d'arnica. . . , deux gros.

Ajoutez à la colature

Vin antinionial. . un gros et demi.

Sirop d'écorce d'orange, une once.

A prendre peu à peu dans la journée.

POTION j»NTISEPTIQUE.

Mixlitra lonico-anlhcplica. [b.)

:^ Décoction de quinquina, huit onces.

Infusion de fleurs d'arnica , six onces.

Camphie. . . . deux scrupules.

Sirop de baume de Tolu , une once.

Émulsion gommeuse, quatre onces.

A prendre peu à peu dans la journée.

LAVEMENT EXCITANT.

Clysma eœcilans. [b.)

!^ Décoction de quinquina,

Infusion d'arnica,

de chaque deux onces.

Camphre broyé avec du jaune

d'œuf. .... un demi-gros.

décoction de qdinqdina avec la benoite et

l'opium.

Dccocttim cilince cum radlce caryophyllatm et

oplo. (dd.)

:^ Quinquina. . . . une demi-once.

Eau pure seize onces.

Faites réduire à dis onces par l'ébul-

lition, et ajoutez

Racine de benoîte coupée ,

une demi-once.

Réduisez à huit onces de colature,

dans un vase couvert , et ,
quand celle-

ci est refroidie , ajoutez-y

Mucilage de gomme arabique,
une once.

Teinture spiritueuse d'opium

,

deux gros.

Dose , une demi-once.

FOMENTATION ANTISEPTIQUE.

Fotus ad gangrœnam. {ca. sp.
)

:^ Quinquina conlus. . . une once.

Eau de fontaine ,
quarante-huit onces.

Faites réduire à trente-deux onces

par l'ébullition, et ajoutez

Fleurs de camomille romaine ,

QUINA.

Fleurs de tanaisie

,

de chaque. . . une demi-once.

Après quelques bouillons, passez et

ajoutez

Eau-de-vie camphrée, deux onces.
Acide hydrochloriqiie , une once.

DÉCOCTION DB quinquina ACIDE.

Dccocttim chinœ acidum. (dd.)

^Quinquina une once..
Herbe d'absinthe. . . deux onces.

Eau trente-six onces.

Faites réduire à vingt onces par l'é-

bullition
,
passez en exprimant, et ajou-

tez à la colature

"Vinaigre de bonne qualité,

quatre onces.

Mêlez.

:^ Décoction simple de quinquina,
huit onces.

Elixir aromatique acide, deux gros.

Mêlez.

Dose, une demi-once.

LAVEMENT FORTIFIANT. (SW.)

:^ Quinquina en poudre. . une once.
Fleurs de camomille ordinaire

,

deux gros.

Eau une livre.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un
tiers, et ajoutez à la colature

Vin rouge trois onces.

INJECTION ASTRINGENTE.

Injectio cilinm. {au.)

^Quinquina en poudre. . une once.
Eau douze onces.

Faites bouillir, etajoutezàla colature

Vin rouge deux onces.
Alun cru un gros.

On en injecte, trois fois par jour, deux cuil-

lerées , dans la leucorrhée dite atonique.
Becker conseille aussi cette injection pour
diminuer la capacité d'un vagin trop ample.

DÉCOCTION DB QUlNQUiNA AVEC LA CASCABILLE.

Dccocttim chinm cum cascarilfa. (dd.
)

2:Quinquina rouge. . . . une once.
Cascarille deux gros.
Eau pure douze onces.

Faites réduire à huit onces par l'ébul-

lition , passez en exprimant, et ajoutez
à la colature refroidie

Éther sulfurique.

Mêlez bien.

Dose, une demi-once.

deux gros.
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TISANE ANTISCEOFtILEDSE. (6o.
)

"if Quinquina rouge concassé , deux gros.

Racine de gentiane. . . un gros.

de garance. . . deux gros.

Sommités de houblon
,

^ de petite centaurée,

de chaque. . . . une pincée.

Pour une pinte de décoction. Ajoutez
à la colature

Sirop d'écorce d'orange amère ,

trois onces.

Teinture de mars tartarisée, un gros.

Tonique, apéritif, recommandé dans les

allections du système lymphatique.

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LE LICHEN.

Dccoclion antipériodique et pectorale, Apozcmc
fébrifuge et pectoral; Decoctum chlniB cum
liclieno. ( bo. pie. sa, )

!^i' Quinquina en poudre. . une once.
Eau de fontaine , suffisante quantité.

Failes infuser pendant une heure,
puis ajoutez

Lichen d'Islande. . . une once.

Réduisez, par l'ébullition , à deux li-

vres de colature , et ajoutez

Sirop de tètes de pavot , deux onces.

Mêlez, {sa,)

^Quinquina rouge,
Lichen d'Islande

,

de chaque deux gros.

Feuilles de lierre terrestre.

Fleurs de pas-d'àne

,

de chaque. . . deux pincées.

Eau quantité suffisante

pour obtenir une verrée de colature.

Ajoutez à celle-ci

Sirop de baume de Tolu , six gros.

Mêlez, {bo,)

pie. ajoute une tête de pavot, et prescrit

une cuillerée à bouche de sirop.

Conseillée dans les maladies chroniques
delà poitrineaccompagnéesd'une exacerba-
tion fébrile le soir. — Dose , une verrée le

matin.
j

POTION FORTIFIANTE. ( ff. b, Sa.)

!^ Poudre de quinquina. . . un gros. 1

d'écorce d'orange, deux gros.

Eau quatre onces. j

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

Eau de menthe poivrée , une once.

Mêlez bien, {sa,)

^Poudre de quinquina , une demîonce.
— d'écorce d'orange , deux gros.

Eau d'écorce d'orange , six onces.

Faites bouillir, et ajoutez à la cola-

ture

Sirop d'écorce d'orange , une once.
Mêlez, {sa.)

^Quinquina.
Eau. . .

. trente parties.

. suffisante quantité.
Faites bouillir légèrement, dans un

vase couvert, pendant une demi heure.
Ajoutez sur la fin

Ecorce d'orange amère mondée
,

quatre parties.

Laissez infuser et passez, (ff.
)

"if Décoction de quinquina
,

.
quatre onces.

Teinture de malate de fer, un gros.
Eau distillée de térébenthine

,

quatie onces.
Sirop balsamique. . . une once.

A prendre peu à peu. {b.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LE POLYGALA.
Decoctum cliince cum sencga, (dd.)

^Quinquina une once.
Racine de polygala de Virginie,

deux gros.
^^" seize onces.

Faites bouillir et réduire à huitonces;
passez en exprimant, et ajoutez à la co-'
latuie refroidie

Ether sulfurique. . . deux gros.

Mêlez.

Dose, une demi-once.

POTION TOiVIQDE.

Mixtura ionico-babamica diaphorctica, {b.)

^Quinquina.
. . , une demi-once.

Racine de polygala de Virginie,

deux gros.
^-^^u quantité suffisante

pour obtenir dix onces de décoction.
Ajoutez à la colature

Sirop de baume de Tolu, une once.
Vin antimonial.

. . . deux gros"
Sirop de violettes. ... six gros."

A prendre peu à peu dans la journée.

SIBOP DE LESCUBE. {bo.)

:^ Quinquina rouge. . . deux gros.
Racine de polygala, un demi-gros.— de réglisse. . .un gros.
Têtes de pavot n" 5.
Ipécacuanha concassé, un scrupule.'
Feuilles de lierre terrestre,

d'hysope,
de pouliot,

de chaque.
. . . une poignée.

»""e une livre.

Faites uu sirop.

^
Ce sirop

,
qui se rapproche de celui de

lîouUay, a été conseillé de même contre i:i
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coqueluclie.— Dose, trois ciiiHerées par
jour.

DÉCOCTION DE QUINQDINA AVEC LA POUDRE DE

QUmQUIi\A.

Dccoctum chinai cum china pulvcrata. (dd.)

"if Quinquina une once.

Eau seize onces.

Faites réduire à liuit onces par l'ébulii-

tion, et passez en exprimant; ajoutez

à la colalurc encore chaude

Poudre de quinquina. . deux gros;

et après le rei'roidissemcnt

,

Éllier sulfurique. . . . deux gros-

Dose, une demi-once.

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LA BHDBABBE.

Decoctum china} cum rheo. (dd.)

!^ Quinquina une once.

Rbubarbe en poudre. . . un gros.

Eau seize onces.

Faites bouillir et réduire de nioilié;

ajoulez à la cola lure refroidie

Élber sulfurique. . . deux gros.

Dose, une demi-once.

APOZÈMB FÉBBIFDGE ET TONIQUE, {pic.)

2f Racine de patience. . . une once.

d'année. . . . deux gros.

Feuilles de chicorée sauvage ,

.— de piinprencUe,

de chaque. . . . une poignée.

-; de scolopendre. . . n° 3.

Écrevisses vivantes écrasées. . n" 2.

Cloportes vivans écrasés, n° 10 à 12.

Fleurs de camomille,
de pêcher,

de chaque. . une à deux pincées.

Quinquina,
Rhubarbe

,

Cascarille, de chaque. . un gros.

Eau une livre.

Faites bouillir pendant une heure.

A prendre en deux fois. On ajoute à la

première prise deux onces de sirop de (leurs

de pêcher , et à la seconde une once de si-

rop des cinq racines apéritivcs.

POTION ASTBIKGRNTE.

Mixtura lonico-adslringens. [b.)

Tf Quinquina

,

Racine de ratanhia

,

de chaque. . . une demi-once.

Eau quantité sufïîsante

pour obtenir neuf onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Extrait vineux de quinquina ,

quatre scrupules.

Élixir stomafîhique de Whytt, nn gros.

QUINQUINA.

Eau de citron. une once.

A prendre peu à peu , dans la diarrhée
chronique.

GARGABISME ANTISEPTIQUE, (fu. SU)*.)

^Poudre de quinquina, . une once.
Eau vingt-(|uatre onces.

Faites réduire à moitié par l'ébulli."

tion , en ajoutant sur la fin et laissant

infuser

Feuilles de rue. . . . une poignée.

Passez la liqueur encore chaude, et

ajoutez-y

Camphre un gros.

Gomme arabique, un gros et demi.
Sirop de vinaigre. . . une once.

Mêlez, {siv*.)

:^ Quinquina deux onces. •

Feuilles de rue. . . . une once.

Eau trois livres.

Faites réduire d'un tiers par l'ébulli-

tion, et ajoutez

Camphre broyé avec du mucilage de
gomme arabique. . deux gros.

Mêlez bien, (fu.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LA SEBPENTAIBE.

Dccoctum cinchoncB cardiacum s. chinœ com-
positum. s. antifébrile. [[). c. sw.)

'if Quinquina en j^oudre ,

Serpentaire de Virginie

,

de chaque. . . une demi-once.
Eau. . . . une livre et demie.

Faites bouillir et réduire à une livre;

ajoutez à la colature

Alcool de cannelle. . deux onces.

Mêlez, (p.)

:^ Quinquina pulvérisé, deux onces.

Eau deux livres.

Faites bouillir pendant un quart

d'heure , et ajoutez sur la fin

Serpentaire de Virginie, une once.

Au bout d'une heure de digestion,

passez. ( sw.)

e. prescrit une once de quinquina , une
pinte d'eau, dix minutes d'ébullition , une
demi-once de serpentaire, deux gros d'é-

corce d'orange et une demi-heure d'infusion.

Dose, deux onces toutes les deux, quatre

ou six heures.

POTION TONIQUE. ( b. flO. )

2i Quinquina concassé.

Serpentaire de Virginie,

de chaque une once.

Eau quantité sufilsanle

pour faire trois vcrrées de décoction ^ par-
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lager en quatre prises. Ajoutez à cha-

cune de celles-ci

Élixir vitriolique. . . six gouttes.

Musc deux grains.

Sirop de kermès. . . . trois gros.

Mêlez, (pic.)

^Quinquina une once.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces de décoction;
faites infuser dans celle-ci

Serpentaire de Virginie, deux gros.

Ajoutez à la colature

Ether sulfurique. . . . deux gros.

Camphre. . . . deux scrupules.

Eau de cannelle. . . . une once.

A prendre peu à peu , dans les vingt-

quatre heures. (6.)

Dl'.COCTION DE QDIKQDINA AVEC LA VALlÎRIAJiE.

Decoctum cliince cum lalerlana. (dd. e. sw.)

:^ Quinquina

,

Valériane, de chaque. . une once.
Eau deux pintes.

Faites bouillir pendant dix minutes l'é-

corce dans une pinte d'eau, et infuser pen-
dant une dtnii-heure la racine dans le reste

de l'eau, et mèlef les deux colatures. (e.)

^Quinquina une once.
Eau seize onces.

Faites léduire de moitié par l'ébulli-

tion , en ajoutant sur la fin

Racine de valériane coupée, deux gros.

Passez en exprimant, et ajoutez à la

colature refroidie

Ether sulfurique. . . deux groj.

Mêlez, (dd.)

:^Quinquina en poudre, trois onces.
Eau deux livres.

Faites bouillir pendant un quart
d'heure, et ajoutez sur la fin

Valériane pulvérisée. . une once.

Laissez en digestion pendant une
heure, dans un vase couvert, el ajoutez
à la colature

Teinture de lavande composée
,

une once.

Mêlez, (sw.)

^Décoction de quinquina simple,
huit onces.

Racine de valériane en poudre
,

deux gros.

Mêlez bien, (dd.)

Dose, deux à trois onces, plusieurs fois

par jour.

QDINA. 4oi

POTION EXClTAWTK. («".)

2z: Quinquina une once.
Eau seize onces.

Faites réduire à huit onces par l'ébul-

lition , et .(joutez à la colature

Serpentaire en poudre,
Valériane pulvérisée

,

de chaque deux gros.

Après suflisante infiision
, passez et

ajoutez à la colature

Ether sulfurique, un demi à un gros.

Dose , une cuillerée toutes les heures.

APOZÈME TONiQCE ET ADOUCISSANT, (pic.)

:^ Quinquina. . , . une demi-once.
Eau de fontaine, suffisante quantité.

Faites bouillir pendant quatre lieures,

en ajoutant sur la fin

Feuilles d'aigrcmoine

,

de milleleuille

,

de chaque. . . . nne poignée.

A chaque livre decolaturc ajoutez

Sirop dekaiabé, une once et demie.

DÉCOCTION NOIKE d'alLEN.

Decoctum n'igrumAUcnil. (b*,)

:^ Quinquina deux onces.
Limaille de ferporphyrisée, une once.
Eau de fontaine. . . trois livres.

Faites bouillir doucement et réduire
à deux livres et demie. Sur la fin, ajou-

tez

Cannelle deux gros.

Passez et ajoutez à la colature

Eau d'absintlie composée,
une demi-livic.

Dose , une demi-vcrrée.

DÉCOCTION DB QUINQUINA ALCALINE, (f. Sp.)

2C Quinquina.
Eau commune.

une once,
deux livres.

Faites bouillirpendant quelques minutes,
dans un vase couvert. Ajoutez sur la

fin

Sous-carbonate de potasse

,

vingt grains.

Passez en exprimant, et ajoutez

Sirop de quinquina, une demi-once.

Mêlez bien.

On peut leinplacer le sous-carbonate
par vingt grains de sel ammoniac, (f.)

['p. prescrit une once de quinquina, deux
pintes d'eau, trenîe-six grains de sous-car-
bonate de potasse, et deux gros de réglifie,

ou deux onces de sirop de quinquina.
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DÉCOCTION FÉBBIFUGK MACIoTBALB.

Decoclnm fcbrifngum magistrale, {sw". vin.)

'Jf Quinquina en poudre. . une once.

Eau suffisante quantité

pour obtenir quatorze onces de colature
,

après une heure d'ébullition. Passez en

exprimant, et laissez leposer. Fendant

ce temps , triturez ensemble

Gomme arabique

,

Baume de Tolu, de chaque, un gros.

Ajoutez une partie de la décoction

froide, pour faire une émulsion épaisse.

Ajoutez encore

Huile de macis . . . . six gouttes,

Sirop d'tcillet . . . . deux onces,

et enfin le reste de la décoction.

Dose, une demi-veriée, deux, trois ou

quatre fois par jour.

APOZiiME ARTlICTÉniQUK. ( /"'c.
)

:^Quinquina deux gros.

Cresson de fontaine ,

Chicorée de jardin ,

Chiendent , de chaque , dix poignées.

Eau quantité suffisante

pour faire deux verrées de liqumr, qu'on

prend à jeun, pendant quatre ou cinq jours,

en ajoutant à la première une once de sirop

de chicorée composé , et à la seconde une

once de sirop de roses solutif.

APOZBME FÉBBIFUGE Rï PDBGATIF.

Décoction de quinquina cotnijoséc et laxatiic;

Decoclum ftbrifugum taxons s. quinœ anti-

septicutn fturfians s. cliiiup compcsilum et

taxons, (c. ï. bo. pie. sw. sp.)

^Quinquina une once.

Eau commune . . . . deux livres.

Faites bouillir, pendant un quart

d'heure, retirez du feu et ajoutez

Follicules de séné.

Sulfate de soude , de chaque

,

deux gros.

Sel ammoniac .... vingt grains.

Après une demi-heure d'infusion

,

passez en exprimant , et ajoutez

Sirop de séné composé . . i ne once.

Mêlez bien. (f.
)

2iQulnquina concassé . . . une once.

'Eau commune. . . . deux livnvs.

Faites bouillir, et ajoutez sur la fin

Follicules de seué .... un gros.

Feuilles de bourrache,

de buglos'j

,

de chaque . . une demi-poignée.

Sel d'Eps,om .... quatre gros.

Tassez , et , après suffisante infusion .

ajoutez

:^ Quinquina .

Eau commune

Sirop de violettes . . deux oncesj

Mêlez bien. {bo. pie.)

. deux onces

. huit livres;

Faites réduire à six livres par l'ébul-

lition , et ajoutez
j

Herbe fraîche de chicorée sauvage,

d'endive

,

de chaque . . . deux poignées

Feuilles de séné . . luie demi-once

Après suffisante digestion , ajoutez

Sel de Glauher ."
. une demi-once

Sirop de chicorée avec la rhubarbe,
deux onces

MO!ez bien, (sp.)

2i Racine de scorsonère . . une once

Semences de citron écrasées,
deux groi

Eau six livres

Faites réduire à quatre livres par Té-

bullition, et versez la liqueur bouil-
|

lante sur

Quinquina grossièrement pulvérisé,

deux once:

Racine de contraycrva . . uneonCt

Passez encore , et versez de nouveau

sur

Feuilles de séné .... une onc<

Après un quart d'heure d'infusion,

dans un vase couvert, passez et ajoutez

Miel de sureau

,

Sirop de roses pâles ,

de chaque ^ .

Mêlez bien, (e.)

:^ Quinquina concassé.

Crème de tartre ,

de chaque . . .

Feuilles de pissenlit

Eau bouillaiîte .

Faites bouillir , et réduisez à deux verre

(sm.)

Î^Quinquina,
Follicules de séné

,

Crème de tartre

,

de chaque . . . une demi-onci

Fleurs de camomille, deux pincée

Eau commune . . . deux verrét

Faites bouillir, et leduisez à une se^

verrée. ( bo. pic.
)

A boire le matin, à jeun, par verre

dans l'intervalle desquelles on prend ^
bouillon coupé.

B. Extraction au moyen de la bie

BliiRE DE QUINQUINA. ( f. Vm.)

2f Quinquina en poudre . . une part

Bière forte . . vingt-quatre parlii

deux once

quatre gro

une pincé

trois verrée
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Faites macérer pendant plusieurs jours,

en remuant de temps en temps , et passez.

BIÈBE PBOPHVLACTIQCE. {ca.p'lC.)

2:; Bière vingt-cinq pintes.

Sucre quatre livres.

Quinquina jaune . . quatre once-.

gris

,

rouge

,

de chaque .... deux onces.

Cannelle deux gros.

Muscade n» 1/2.

Tonique. — Dose , deux ou trois verrées

par jour.

C. Exlraction au moyen du vin.

Xm DE QCIJiQUINA.

Viniiin chinatiim s. cortifis peruviaiii , Inftt-

sum corticis peruviani viriosiim. (b*. f. ff.

fu. li. br. nm.)

JfQiiinqu'inaL grossièrement pulvérisé.

une partie.

Vin blanc .... douze parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-

res , en remuant souvent , et passez. ( b*. fu.

li. br.)

2/: Quinquina m poudre . . une partie.

Vin de Madère . . . seize parties.

Faites macérer à i'roid, pendant un mois,

exprimez et filtrez, (vm.)

!^ Quinquina en poudre . . une partie.

Alcool ( 22 degrés) . . deux parties.

Après vingt-quatre heures de macéra-

tion , ajoutez

Vin rouge généreux . . douze parties.

Laissez macérer encore pendant quelques

jours, en remuant de temps en temps, pas-

sez et filtrez, (f.

)

:^Vin rouge vingt parties.

Teinture de quinquina, une partie.

Mêlez. (b-.fiP.)

11 résulte des observations de Henry que

les vins chargés de tannin et de matière co-

lorante s'emparant des alcaloïdes du quin-

quina, qui se précipitent avec ces substan-

ces, on doit préférer ceux qui sont le moins
colorés , sauf , s'ils sont peu riches en alcool,

à en ajouter, addition toujours avantageuse,

en ce qu'elle donne au liquide la faculté de
dissoudre une plus grande quantité de qui-

nine ou de cinchoninf . (f '. ) La conaéqui'uce

à déduire de là, pour le médecin, c'est que,

lorsqu'il tient à employer un médicament
bien connu , et dont les effets puissent être

jusqu'à un certain point calculés ou prévus
d'après se» principes constituans , il doit le-

jeter tous les vins de quinquina
,
quels qu'ils

soient, et s'en tenir au vin de quinine. —
Dose , une once à dix.

siaop vii\Et;x DE QuiNQciNA. ( e . f. fc. fu. he.

sa. w. pie sp. vm.)

:^Quinquina pulvérisé . . deux onces.
Vin généreux .... deux livres.

Faites infuser pendant deux à irois

jours, dans un vase couvert, sur les

cendres chaudes , en remuant de temps
en temps. Décantez la liqueur , et f

ajoutez

Quinquina pulvérisé . . deux onces.

Réitérez la digestion, de la même
manière, pendant deux ou trois jours.

Passez et ajoutez

Sucre blanc .... quatre livres.

Faites un. sirop. ( sa.
)

2C Quinquina rouge . . . une partie,

^'in rouge trois parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre
heures , au bain-marie tiède. Après le

refroidissement, exprimez avec force

el ajoutez

Sucre blanc .... cinq parties.

Faites fondre au bain-marie. {vm.)

he. prescrit deux onces de quinquina
,

vingt onces de vin et deux livres de sirop de
sucre; — picL deux onces d'écorce , deux
livres de vin et deux livres de sirop de su-

cre; — sp. quatre onces d'écorce, trente-
deux de vin rouge et soixante de sucre; —
fu. quatre onces de quinquina, deux livres

de vin et deux livres de sucre cuit à la plu-
me ;

— fe. six onces d'écorce , deux livres

de vin
,
quatre jours d'infusion et trois livres

de sucre.

:^ Quinquina pulvérisé, quatre onces.
Cannelle choisie .... une once.
Vin rouge deux livres.

Faites macérer pendant deux jours,

(jans un vase couvert, en remuant sou-
M-nt; exprimez, passez et ajoutez

Sucre blanc . . trente-deux once;'.

Faites dissoudre, (w.
)

:^ Quinquina concassé • . deux onces.

Pilez dans un mortier, en ajoutant

peu à peu

Alcool (22 degrés) . , . une once.

Introduisez la bouillie claire dans
une bouteille, et versez dessus

Vin blanc de Lunel . . . une livre.

Faites macérer pendant deux jours,

en remuant de temps en temps; passez

et dissolvez dans la colature

Extrait de quinquina . . six gros.

Ajoutez ensuite

Sucre blanc . . une livre et demie.

Faites fondre au bain-marie. (f.
)

a6.
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2£ Quinquina en poudre, quatre onces.

Vin blanc trois livres.

Alcool trois onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre

heures , dans uu matras ; Cltrez après

le refroidissement, et à chaque livre

d'infusion ajoutez

Sucre blanc pulvérisé . . deux livres

.

Faites fondre sur un feu doux. ( e.
)

VIK DE QCINQDINA FERRDGINEOX.

Vin tonique. Vin tonique et antipériodique ;

Vinutn chinœ martiatum s. roborans, { han.

au. bo. pie. sa. sm.)

2i Quinquina jaune.

Limaille de fer,

de chaque .... deux onces.

Vin généreux .... deux livres.

Faites infuser et passez, («m.
)

au. prescrit une once de quinquina, une

demi-once de fer et deux livres de vin.

2i Quinquina pilé,

FiCorce d'orange

,

de chaque .... deux onces.

Vin de Portugal . . . deuix livres.

Après six jours de digestion , filtrez

et ajoutez

Vin martial .... quatre onces.

Mêlez bien, (han.)

a:Quinquina en poudre,
une once et demie.

Limaille de fer . . une demi-once.

Cannelle deux gros.

Sucre u'ie once.

Vin blanc généreux . . deux livre».

Faites digérer pendant un ou deux jours

et filtrez, {bo. sa.)

i: Quinquina,
Cannelle ,

Écorce de Winter,
Limaille de fer,

de chaque .... quatre gros.

Vin généreux .... deux livres.

Laiss'ez en digestion pendant vingt-quatre

heures , et décantez, {pie.
)

Tonique. — Dose, deux onces, deux ou

trois fols par jour.

ViN DSQU1RQ0U\A A ROM ATISÉ. ( a<(.)

xi Quinquina deux onces.
^ Ecorce d'orange . . une demi-once.

Vin blanc .... deux livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre

îi'éures, en remuant souvent, et ajoutez

à la colature

Eau-de-vie . . deux onces et demie.

Dose, une demi-once, dans quelques on-

ces de vin martial.

!^ Quinquina . . une once et demie.
Vin quinze onces.

Après deux jours de digestion , ajoutez

à la colature

Huile de cajeput, cinquante gouttes.

Sucre blanc une once.

Élher sulfurique . . . deux onces.

Dose , deux à trois onces , deux ou trois

fois par jour.

VIN DE QUINQCINA COMPOSÉ.

Vin fébrifuge; Vinum chinœ compositum s.

roborans s. chinte amarum s. lonico-sl .mu-

ions, (am. f. han. p. su. wu. au. c. ca. sw.

sy. vm.)

;^ Quinquina une once.

Serpentaire de Virginie,

une demi-once.

Vin blanc seize onces.

Après huit jours d'infunion
,
passez, {au.

)

2C Quinquina trois onces.

Gentiane
,

Ecorce d'orange,

de chaque une once.

Vin blanc d'Espagne . deux livres.

Filtrez, après quinze jours de macération.

(han.)

su. prescrit quatre onces de quinquina,

une once et demie de gentiane , autant d'é-

corce d'orange et quatre livres de vin d'Es-

pagne; — au. une once de quinquina, sis

gros de gentiane , deux gros d'écorce d'o-

ranî^e et deux livres de vin.

2iQuinquina deux onces.

Gentiane une once.

Écorce d'orange .... deux gros.

Vin blanc deux livres.

Eau-dc-vie quatre onces.

Faites macérer pendant huit jours, et

filtrez, (p.)

:^Quinquina une once.

Gentiane .... une demi-once.

Ecorce d'orange . . . deux gros.

Cannelle un gros.

Eau-de-vie .... quatre onces.

\ia . . . deux pintes et demie.

Faites infuser d'abord pendant vingt-qua

tre heures dans l'eau-de-vie, puis ])rndan

dix jours dans le vin, et passez, (am.c.
)

2:Quinquina,
Gentiane

,

Écorce d'orange.

Fleurs de camomille, de chaque,
cinq onces et dix-huit grains.

Alcool f 20 degrés) . . . une once.

Vin d'Espagne . . . deux livres.

Après suffisante extraction, filtrez, [ca

2: Quinquina deux onces
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Racine de Colombo , une demi-once.
Cannelle deux gros.

Vin rouge trois livres.

Après une raacération de quelques jours,
filtrez, (wu.)

2C Quinquina en poudre , une demi-livre.

15ois de quassie amère,
Écorce de Winter,

d'orange aracre
,

de chaque . . . une demi-once.
Alcool (22 degrés) . . . une livre.

Faites macérer pendant vingt-quatre
heures , en remuant de temps en
temps. Ajoutez ensuite

Vin généreux six livres.

Après quatre jours de macération, pas-

sez et filtrez, (f.

)

^Quinquina en poudre, trois parties.

Ecorce de Winter

,

une partie et demie.
Vin de Madère,

soixante et douze parties.

Laissez en macération pendant huit

jours, et ajoutez

Ecorce d'orange .... une partie.

Faites encore macérer pendant quelques
jours, passez en exprimant et filtrez, (vin.)

^Quinquina concassé . . deux onces.

Lois de Surinam .... un gros.

Alcool (55 degrés), une demi-once.

Vin d'Espagne .... deux livres.

Laissez en macératioa pendant huit ou
dix jours, et passez, (cfl.

)

2;; Quinquina deux onces.

Clous de girolle . . un demi-gros.

Vin généreux une livre.

Faites infuser pendant deux jours

,

décantez et versez sur le résidu

Eau bouillante .... une livre.

Après douze heures de macération, filtre?.,

et réunissez les deux colatures. (ca. sw.
)

% Quinquina une once.

Serpentaire de Virginie,

une de>:ii-once.

Petit cardamome . . . .un gros.

Vin de Madère .... deux livres.

Laissez en macération pendant deux
jours , à une douce chaleur, et passez, (sw.

)

1/^ Quinquina. . une once et demie.
Vin généreux. . . . seize onces.

Faites ini'user pendant deux jours,

eu remuant souvent, puis décantez et

ajoutez

Huile de cajeput triturée avec un
gros de sucre blanc

quatre-vingts gouttes.

Élher sulfurique alcoolisé

,

deux onces.

Mêlez bien, (sy.)

^Quinquina deux onces.

Noix de galle. . . . deux gros.

Clous de girofle. . . un demi-gros.
Vin rouge une livre.

Faites infuser pendant deux jours,

en remuant souvent ; décantez et ver-

sez sur le résidu

Eau de fontaine. . . . une livre.

Au bout d'une heure passez, et mêlez en-

semble les deux colatures. [au. .«y.)

Toutes ces teintures sont plus ou moins
toniqu(;s etfébrifuges. Celles de siv. et de sy.

sont particulièrement recommandées dans
les anciennes gonorrhées. — A prendre par
cuillerées ou verrées, suivant l'exigence

des cas.

vm ANTipÉHiODiQUE.
{
pic. sm.)

'2f
Quinquina

,

Fleurs de camomille
,

de oblique. . . . deux onces.
Sommités de petite centaurée

,

une once.
Corail rouge en poudre, deux gros.

Vin blanc généreux. . deux pintes.

Laissez infuser pendant vingt-quatre heu-
res, [pie.)

!^ Poudre de quinquina. . une Once.
de petite centaurée,
de gentiane

,

de corail,
'

d'yeux d'écrevisse,

de chaque deux gros.

Vin blanc vieux. . . . une piole.

Faites infuser pendant vingt-quatre heu-
res, en remuant souvent, et passez, (sm.)

Dose , une verrée tous les matins.

IKIMTURE EOCBGUIGNONE.

Tlnciura burgundica. (b*.)

^Quinquina en poudre. . six gros.

Kacine de roseau aromatique.
Cannelle , de chaque. . . un gros.
Ecorce d'orange. . . deux gros.
Cochenille. . . . ua demi-gros.
Vin blanc de Portugal,

deux livres et demie.

Faites macérer pendant deux jours.

Tonique.—Dose , deux à quatre onces.

VIN ANTISCORBUTIQUE, (fe.)

'-j'^ Quinquina une once.
Sucre blanc si.x gros.

Suc de citron. . . quatre onces.
^ in. . douze livres et domie.
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Passez au bout de deux jours.—Dose , jus-

qu'à fis onces.

VIN AKTILEUCORBHOÏQUE. (cfl.)

j^ Quinquina gris. ... six onces.

Bois de quassie anière,

Racine de roseau aromatique,

de chaque. . une once et demie.
Cannelle,
Fleurs de sureau

,

de chaque six gros.

Alcool trois livres.

Eau pure. . . . dix-huit livres.

Aptes suffisante digestion, passez et

ajoutez à la colature

Teinture de mars. . douze onces.

Eau de fleurs d'oranger,

une livre et demie.

Sirop de sucre. . . . six onces.

Tonique, recommandé dans la leucor-

rhée et la blennorrhée.—Dose , deux onces,

matin et soir.

^LIXIB BALSAMIQUE DE WEBLTIOF. ( b'. br.

ca. sp.)

:^ Quinquina,
Ecorce fraîche d'orange,

de chaque. . . une demi-once.

Myrrhe,
Costus d'Arabie

,

de chaque denxgros.

Safran un gros.

Sous-carbonate de potasse,

une demi-once.

Vin de Madère. . . • une livre.

Après suffisante digestion , ajoutez à

la colature

Extrait de chardon-bénit

,

de petite centaurée.

de chaque deux gros.

Délayez et filtrez, (b*. br. sp.)

^ ca. prescrit de faire digérer une once et

Semie de quinquina, autant d'écorce d'o-

range amère , deux gros de myrrhe , autant

d'extrait de gentiane , autant d'extrait de
chardon-bénit , uu gros de safran et une de-

mi-once de sous-carbonate de potasse, dans

une livre de vin d'Espagne, pendant quatre

ou cinq jours, puis de filtrer.

Dose , un gros à deux.

Vl.\ STOMACHIQUE. ( fc.
)

:;^ Racine de roseau aromatique,
de galanga

,

de zédoairf,

Ecorce d'orange,

Quinquina
,

de chaque. . . une demi-once.
Absinthe

,

Petite centaurée,
Fleurs de camomille,

de chaque deux gros.

Alcool deux onces.

Vin d'Espagne. . une livre et demie.

Au bout de quatre jours, exprimez et fil

trez,—Dose, un à deux gros.

D. Extraction au moyen de l'alcool.

TEIKXDRE DE QUI?fQUINA GEIS.

Tincliira S . Essentia clnclionœ s. cincbonœ lan-

clfoiiep. S- chinœ s. corticis pcrtivianœ. ( am,
an. b. be. br. du. éd. f. fe. fT. fu. li. lo. pa.

pr.w. wu. ùr. c. sw. iin.)

^Quinquina gris en poudre ,

une partie.

Alcool (22 degrés). . quatre parties.

Faites digérer pendant six jours et passez.

(f.fu. li.)

am. éd. c. et sw. prescrivent quatre onces

d'écorce , deux livres et demie d'alcool*

(0,955) et huit jours de digestion,—lo.sept

onces d'écorce, deux pintes d'alcool (o,93o)

et quinze jours de digestion ;
— du. quatre

onces d'écorce, deux pintes d'alcool (0,930)

et huit jours de digestion ;
— b. et be. une

partie d'écorce, huit d'alcool (20 ;'egrés) et

six jours de digestion ; — fe. une partie de
quinquina, neuf d'alcool et trois jours de
digestion; — pr. cinq onces d'écorce et

deux livres d'alcool ; — d. et dd. une partie

d'écorce et cinq d'alcool; — wu. quatre on-

ces d'écorce et deux livres d'alcool ; — br.

pa. et w. trois onces d'écorce et douze d'al-

cool ; — ùr. trois onces d'écorce et douze
d'eau-de-vie; — vm. une partie d'écorce et

huit d'eau-de-vie ; — sw. deux onces d'é-

corce et une livre et demie d'eau-de-vie.

If Quinquina gris en poudre ,

Ecorce d'orange amère ,

de chaque. . . . une partie.

Alcool (22 degrés)
,

quatre parties.

Filtrez, au bout de six jours, (if.)

^Quinquina gris. . . . une once.

Alcool (20 degrés). . quatre onces.

Faites macérer au bain-marie tiède,

pendant quatre jours, passez et versez

sur le résidu

Alcool (20 degrés). . deux onces.

Aprè« suffisante macération, passez; mê-
lez et filtrez les deux colatures. (an.)

2i^ Quinquina. . . . quatre parties.

Sucre. . . . vingt-cinq parties.

Eau cent parties.

Ajoutez un peu de levure de bière, expo-
sez le tout à une température de i5 à 25 de-

grés R. , et décantez après la fermentation.

(fe.)
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TKINTUBK DE QUINQUIN* JAUNE. (aniS. 311. liail.

o. po. S.)

2^: Quinquina jaune. . . une partie.

Alcool (0,907). . . . huit parties.

Après huit jours de macération , filtrez,

(ams.)

han. o. et po. prescrivent cinq onces d'é-

corce et deux livres d'alcool;— s. une once

d'écorce et six d'alcool.

IL Quinquina jaune. . . une once.

Alcool (20 degrés). . quatre onces.

Faites digérer au bain-inarie tiède
,

pendant quatre jours, passez et versez

sur le résidu

Alcool ( 20 degrés ). . deux onces.

Aprèe suffisante extraction
,
passez ; mêle/

et filtrez les deux colatures. (an.)

TEINTDRB DE QUINQDINA BODGK. (amS.be. f.

han. pic,
)

"if Quinquina ronge. . . une partie.

Alcool (22 degrés). . quatre parties.

Faites digérer pendant six jours et pas-

sez, (f.)

be. prescrit une pa«itie d'écorce et huit

d'alcool (20 degré>) ;—ams. une d'écorce et

huit d'alcool (0,907) ;—han. cinq onces d'é-

corce et deux livres d'alcool ;—/"'e. une once
d'écorce et douze d'alcool (56 degrés).

TEINTIIHE DE QUISQUIIS A AMMONIACALE.

T'inclura cinchoïKZ s. corticis peruviani ammo-
niata s. votatills. ( lu. lo. c. sw*.')

'K Quinquina gris. . . quatie onces.

Teinture aromatique animoniacée ,

deux pintes.

Faites macérer pendant dix jours et pas-

sez, (lo.c.)

su>*. ptescrit deux onces de quinquina et

dix-huit d'aiccol ammoniacal simple; — fu.

quatie gros d'écorce et quatre onces d'al-

cool ammoniacal.

TEINTURE DE QUINQUINA POTASSEE.

Tinciitra corùcis peruviani kalina. [pic.)

;^ Quinquina en poudje, trois onces.

Sous-carbonate de potasse, un gros.

Alcool rectifié. . . . une Uvie.

Faites digérer, exprimez et filtrez.

rossolis de quinquina, (pie.)

2^:: Teinture saturée de quinquina rouge,
huit onces.

Eau de fleurs d'oranger,
Sucre en poudre

,

de chaque. . . . douze onces.
Sirop de capillaire. . Imit onces.

A prendre |)ar ciiille/ées.

ESSENCE DE QUINQUINA DE HELLWIfi. ( W. Vm .)

2i Quinquina trois onces.

Serpentaire de Virginie , deux onces.
Contrayerva une oncp.
Eau-de-vie sei.-.e onces.

Après vingt-quatre heures de digestion
,

au bain-marie, exprimez et filtrez, (w.)

vm. prescrit vingt-quatre onces d'eau-fle-

vie.

Tonique, alexiphannaque , carminatif,
fébrifuge. — Dose , rinquante à soixante

gouttes.

TEINTURE FORTIFIANTE.

Tinctura roborans. (sw.)

"if Quinquina ,

Gomme kino , de chaque , une onre.

Alcool ( 0,955 ). . . . une livre.

Faites digérer pendant trois jours et passez.

Tonique;, astringent, qu'on a conseillé

dans la ménorrhagie , la diarrhée , l'asthé-

nie générale. — Dose , un à deux gros , plu-

sieurs fois par joui.

ÉI.IXIR STOJ^ACUIQUE. (fe.)

'•' Quinquina jaune. . . trois onces.

Ecorce d'orange . . . deux onces.

Cannelle une once.
Angusture quatre gros.

Alcool trois livres.

Au bout de huit jouis . exprimez. —Dose,
un à deux gros,

TEINTURE FÉBRIFUGE d'hUXHAM.

Teinture alc.viphannaf/ue nu antiseptique

d'Huxham, Teint iirc alcoolique de quinquina
composée. Teinture tonique, Essence dequin-
quina composée ; Essenlia chinœ s. corticis

pcruvianœ alcxipliarmaca Huxliami, Essen-
tia antiscpticaBuxImmi, Tinctura alcxiphar-
niaca Iluxhamis.alexipliarmaca corticis pe-
ruviani Huxhami, Tinctura ulcoliolica chinœ
composita. (ain. b*. be. du. e. éd. f. han. he.
lo.p. c. ca. pid. sp, sw. vm. )

"îf
Quinquina en poudre. . deux onces.
Ecorce d'orange sèche

,

une once et demie.
Serpentaire de Virginie , deux gros.

Eau-de-vie vingt once?.

Faites macérer pendant .six jours et |)assez.

(P-)

'i: Quinquina deu\ onces.
Ecorcf sèclîc dorange

,

uneonce et demie.
Serpentaire de Virginie, trois gros.

Safran quatre scrupules.

Ëau-de-vie ( ni degrés ), vingt onces.

Après quatre jours de digestion, passez,

( bc. sn. '1
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piJ. prescrit deux onces de quinquina

,

une once tt demie d'écorce d'orange, deux
fîros de serpentaire, deux scrupules de sa-
fran et vingt onces d'alcool.

icQuinquina rouge. . , . defUx onces.
Ecorce d'orange amère,

une once et demie.
Serpentaire de Virginie. . trois gros.

Safran un gros.

Cochenille . . . cinquante grains.

Alcool ( 12 degrés). . . deux livres.

Faites digérer pendant quinze jours
,

passez et filtrez. ( f.
)

du.' lo. ca. sw. et vm, prescrivent deux on-
ces de quinquina, une once et demie d'é-
corce d'orange , trois gros de serpentaire

,

un gros de safran , deux scrupules de coche-
nille et vingt onces d'eau-de-vie; — e. han.
sp. et vm. deux onces de quinquina, une
once et demie d'écorce d'orange, trois gros
deseipentaire, quatre scrupules de safran

,

deux scrupules de cochenille et vingt onces
<l'eau-de-vie ;

—

am.b'.ed. etc. deux onces
de quinquina ,deux onces et demie d'écorce
d'orange , trois gros de serpentaire , un gros
de safran , deux scrupules de cochenille et

vingt onces d'eau-ùe-vie.

Dose, depuis un gros jusqu'à une demi-
once, dans du vin ou dans une eau aroma-
tique quelconque. On répète cette dose de
fuiatre en quatre heures, en ajoutant chaque
foisunedi^aine dégouttes d'élixirvitriolique.

TEINinBE FÉBRIFUGE DE M'JTIS. (fc.)

2CEau cent parties.

Sucre. . . . vingt-cinq parties.

Levure de bière. . . . deux parties.

Quinquina. . . une partie et demie.
Cannelle un quart de partie.

Muscade. . sept huitièmes de partie.

Laissez fermenter et passez. — Dose, de-
puis une once jusqu'à trois ou quatre.

KLIXtR FÉBRIFUGE DE WHYTT.

Teinture ionique ou sloinaclnrjae Je TVIiytt ,

hlirir amer de TVhytl, hlixir slomachique
de fVhylf, Teinture dei/uiriruin/i deWIwlt,
Teinluie de quinquina amère ; Elixir onli-

iiypodwndriacum s. roLorans TVhyllii, Elixir
roborans s. IFIiytlii, Esseîilia corlicisperuria-

ni composita, Tinctura corlicis c/iiniBs.pcru-

vianicomposita, Tinctura nlcolioUca corticum
aurantiorum Whyllii , Tinctura Linkinie s.

cindwnceanuira, Tinctura china', composita,
Elixir sloniachicus spiriluo.uts. [h*, ba . he.

d.e. fi. fu.han.he. li. lo. o. po. pr. s. su. w.
ca.pid, sm. sp. fw. rm.

)

2i Quinquina huit parties.

Racine de gentiane
,

Ecorce d'orange mondée,
de chaque trois parties.

Alcool ( 0,900 )

,

quatre-vingt-seize parties.

UINA.

Faites digérerpendant trois jours et filtrez.

( b*. ba. fi. li. su. w. pid.sm. sp. vm.
)

han. et po. prescrivent trois parties de
quinquina, une de gentiane , une d'écorce
d'orange et vingt-quatre d'eau-de-vie;— e.

deux de quinquina , une de gentiane, quatre
d'écorce d'orange et vingt-quatre d'eau-de-
^'le; — d. huit de quinquina

,
quatre de gen-

tiane
, une d'écorce d'orange et quatre-

vingt-seize d'eau-de-vie; ^ s. huit de quin-
quina

, trois de gentiane , trois d'écorce
d'oiange et cent quatre d'eaù-de-vie.

:^Qu]nquina trois parties.
Gentiane,
Ecorce d'orange mondée

,

de chaque une partie.
Alcool dix-huit parties.
Eau de cannelle simple , six parties.

Après suffisante digestion, passez. (b*. pr.)

o. et iw. prescrivent trois parties de quin-
quina, une de gentiane, une d'écorce d'o-
range , seize d'eau-de-vie et huit d'eau de
cannelle ; — ca. trois de quinquina , deux de
gentiane, deux d'écorce d'orange, seize
d'eau-de-vie et huit d'eau de cannelle.

^Quinquina
,

Çen liane,

Ecorce d'orange,
de chaque. .... qua're onces.

Eau-de-vie (10 degrés)
, quatre livres.

,

Faites macérer pendant quatre jours
,

passez et ajoutez à la colature

Esprit de lavande. . . huit onces.

Mêlez bien, (be.)

2iQuinquina une partie.

Eau-de-vie huit parties.

Faites digérer au bain-marie, pendant
six heures. Après le refroidissement,
ajoutez

Gentiane une partie.

Laissez digérer à froid pendant plu-
sieurs jours, passez en exprimant légè-
rement, filtrez et ajoutez

Teinture de l.ivande composée
,

deux parties.
Mêlez bien. ( vm.)

2(::Quinquina quatre onces.
(ientiane

,

Ecorce d'orange,
de chaque. . . . deux onces.

Coriandre une once.
Eau-de-vie quatre livres.

Faites infuser et filtrez. ( b.)

2£ Quinquina huit parties.

Ecorce d'orange,
l'etit galanga, de chaque, une partie.

Alcool. . quatre-vingt-seize parties.

Après suHjsante digestion , exprimez et

filtrez, (he.
)
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:i: Quinquina quatre parties.

Eau-de-vie,
Vin de Madère,
de cliaquc. . vingt-quatre parties,

l'aites infuser à froid , et passez en ex-

jiriinaot avec force. Ajoutez à la colature

Écorce sèche d'orange,

Gentiane

,

de cliaque, une partie et demie.

Aprèsplusieurs jours de macération, pas-

sez sans exprimer et filtrez. ( vm. )

:5i Quinquina. . . . douze parties.

Kacinc de roseau aromatique ,

Oranges vertes, de chaque, une partie.

Alcool. . soixante - douze parties.

Faites digérer pendant huit jours, et pas-

;z. (b-.)

^Teinture de quinquina , deux parties.

de gentiane
,— d'écorce d'orange,

de chaque une partie.

Mêlez, (fu.)

Dose , une cuillerée, dans quatre d'eau.

ÉLIXia AISTIFÉEBILE. (br. W.)

^Quinquina. . une once et demie.
Racine de gentiane . . une once.

Fleurs de sel ammoniac martiales,

sis gros.

Çascarillfl

Ecorce de Winter,
de chaque. . . une demi-once.

Serpenlaiie de Virginie
,

Herbe de chardon-bénit

,

de petite centaurée ,

de trèlle d'eau,

d'absinthe maritime

,

de chaque trois gros.

Alcool deux livres.

Faites digérer pendant quatre jours, pas-

sez en exprimant, et filtrez.

Tonique, qu'on donnait jadis, sur le déclin

des fièvres intermittentes , à titre de forti-

fiant et pour .itiiuulcr l'appétit. — Dose,
depuis un demi-gros jusqu'à deux scrupules.

MIXTURE TONIQUE, (ail. Sa.)

!^ Teinture de quinquina,
de serpentaire de Virginie,

de chaque trois gros.
Esprit de nitre dulcifié , deux gros.

Mêlez. ( sa.
)

::^Teinture de quinquina composée
,

deux onces.
Laudanum de Sydenham , deux gros.
Élher sulfurique. . . . deux gros.

Dose, trente gouttes, toutes les deux ou
trois hetires. {au.

)

^LIXIB ANTISEPTIQUE.

Teinture de quinquina éllièréc composée; Tinc-

tura cinchonœ œlhcrca composila. (f. vm.)

:^ Quinquina deux onces.

Cascarille. . . une once et demie.

Cannelle. ..... trois gros.

Safran un demi-gros.

Vin muscat. . . . douze onces.

Eau-de-vie vingt onces.

Faites digérer à une douce chaleur ,

pendant plusieurs jours; passez en ex-

primant avec force, filtrez au bout de

quelques jours, et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre onces.

Éther nitrique. . un gros et demi.

Mêlez bien. {vm.
)

f. prescrit deux onces de quinquina , une
demi-once de cascarille , trois gros de can-

nelle, un demi-gros de safran, quatre onces

et six gros de sucie , une livre de vin blanc

d'Espagne, autant d'alcool ( 16 degrés) et

un gros et demi d'èther sulfurique.

Préconisé par Chaussier.

TEINTDRE CENGIVALE.

Tinclura chinœ gingivalls. {au.)

:^ Teinture de quinquina, deux onceSi

de myrrhe , une demi-once.

de kino. . . . deux gros.

Espiit de cochléaria. . . une once.

Mêlez avec soin.

:^ Quinquina une once.

Giiofie deux gros.

lîoseau aromatique,
Iris de Florence,

Cachou , de chaque , une demi-once.

Pétales de roses

,

Fleurs d'oranger, de chaque, trois gros.

Alun cru deux gros.

Alcool deux livies.

Eau de cochléaria, une livre et demie.

Cochenille trois gros.

Faites digérer et passez.

QUINTEFEUILLE,
Pùtcnlitla replans, L.

Fiin(fwgnkraut , FVwfHatt, nmdlilatl [Al.}; chqfoil Uav',1

grass [An.]; fewfwgerertiB.]:. cinro en ram„ (L. l'or.]-.

>-yfving,:,krmd (Uo.); cmquffogtio (l.) ; piecioinik {Co.)-,

femrwgerœrt (Su.)-

ams. Ijr. ç, i\ fc. w. sp.

Plante E ( icosandrie polygynie , L. ; ro-

sacées J. ), commune dans toute l'Europe.

{/tg. Zoru, le. pi. t. 3o2.J

On emploie la racine vl riierbe.

La racine ( raclix Polcnlilttc s. Pcniaphylli

s. Quinqucfulii niajoris ) est cylindrique

,



4.0 RACINE DE JEAN LOPEZ, RAIFORT.
d'un brun noirâtre en dehors , blanchâtre
en dedans, et d'une saveur faiblement styp-
lique.

L'herbe se compose d'une tige filiforme

et de feuilles pétiolées, quinées , à folioles
mousses

, dentées en scie , d'un vert clair.
Elle a une saveur un peu amère et astrin-
gente.

R
RACINE DE JEAN LOPEZ.
lladtx Lopeziana.

;mus. un. b. be, br. r. fe. fu. w. o. m. s/,.

•Cette racine est en assez gros morceaux li-

gneux, dont le bois est d'un blanc jaunâtre,
compacte, veiné, inodore et fort amer.
L'écorce se compose d'une couche interne
rougeâtre, amère, styptiquc, et d'une cou-
che externe grenue, pulvérulente, d'un
jaune clair, due probablement à quelque
cryptogame.
On ignore quel végétal fournit cette écorce,

qui vient d'Afrique. Est-ce le Morus indira?
Par une singulière erreur, fe. la rapporte au
Lopezia raccmosa , Cav., du Mexique.

Excitant, tonique, employé dans la diar-
rhée chronique.

Dose de la poudre, six à vingt grains,
trois ou quatre fois par jour.

SIBOP ASTRmGENT. [ Sm .)

'if Racine de Jean Lopez , coupée
™cnu une once.

Eau bouillante, une pinte et demie.
Faites digérer sur les cendres chau-

des
, pendant quarante-huit heures,

puis cuire à petit f.-u jusqu'à re qu'il
ne reste plus qu'une chopine de liqueur.
Passez celle-ci et faites-y fondre

Sucre blanc une livre.

Faites jeter un ou deux bouillons.

Duse
, .six cuillerées , au moins

, par jour.

ÉLECTD.tIBE A.«TR INGENT. [ Sm .)

^Racine de Jean Lopez, deux gros.
0(j[)serve de roses rouges,

de cynorrhodon
,

de chaque .... deux onces.
Sirop de gomme, quantité suffisante.

Dose , une cuilleiée à café, deux ou trois
fois par jour.

TEIKTCRE ASTRINGEKTE. (.SM(.)

!^ Racine de Jean Lopez,
un gros et demi.

Alcool . . . deux onces el demie.

Après suffisante digestion , filtrez.

Dose, une cuillerée à café, trois fois par
jour, dans un véhicule convenable.

RAIFORT.
Deux plantes de ce nom servent eu mé-

decine :

1° Raifort cidlivè. Radis noir; Ruplianus
salivas, L.

ISMtig, Ratich. Ueddik (AI.); radiah {An); reddlkke [D.];
raliano |E.); tamme radys [Uo.}; rafano (I.); rabao (Puc.l-
rwtttka {Su.),

arns. br. d. e. f. fe. pa. w. «u. lie. g. m. p!d. sp.

Plante et Z/i (tetradynamie siiiqueuse,
L. ; ciuciféres, J. ), originaire de la Chine, ii

dit-on
, et cultivée partout, {fg. Flore médic.

\

VI. 292.
)

la racine
( radixRapImni nigri s. horlcnsis)

est grosse, orbiculaire, noire en dehors,
blanche en dedans; son parenchyme est
ferme et succulent. Elle a une odeur forte,
particulière, et une saveur très iicre

, pro-
noncée surtout dans l'écorce.
Le /?«</(.« et la liove sont des variétés de

cette espèce, produites par la culture.

2° Raifort sauvage , Cran; Cochlearia Ar-
moracia , L.

Meenttig. Mi'crettigs^srlmrbiukUnl, Krcen, Krœn ^At.V. hroad
h,}rse radisli {dn.y, krc» (B.); pehcrvod (D.l; rahano , mar-
vlsro {fi.}; meerradp [Uo.);

il.}\ chrian (Po.l; raliao rusUcan
parrot {Su.).

raccio, pepcrello hobrasso

(Por.); chreit (fl.); pep-

. am. aiiis. an. b. hi

liam. ban. bfl. li.

g. m. pu. sa. sp. z.

. br. d. du. e. éd. f. fe. (f (i. fu.

. p. po. pi. .-. s su. w. «u. I,e.

Plante IL (tetradynamie siiiqueuse, L.;
crucifères , J. ), qui croît dans diverses con-
trées de l'Europe, {fig. Zorn , le. pi. t. 457.)
La racine [r-udix Jrmoraciœ s. Raphaninis-

llcani s. ritslici .i.marini) est alongée, cy-
lindrique, épaisse, jaune en dehors, blan-
che et fibreuse en dedans. Elle a une odeur
très pénétranic, une saveur acre, piquante
et amère.

Elle contient de l'amidon et une huile vo-
latile dont le soufre paraît être l'un des prin-
cipes constituans.

Stimulant énergique, stomachique, an-
tiscorbutique. — Dose du suc, un demi-
gros , dans du lait ou du vin.

PKDII.OVE IBRITAMT.

Pedirliivium ex armoracia. (au.)

if Eau chaude. , . . quatre livres



RAIFORT. 4n

Racine de raifort broyée ,

deux à quatre onces.

Schlegel le recommande pour rappeler

a sueur des pieds supprimée.

ESPliCES AKTISCOBBDTIQCES.

Species contra scorbutum.
(
pa.

)

2^ Herbe de cochléaria

.

de cresson de fontaine
,

de beccabunga,
de marrube blanc

,

de fumeterre
,

de frétlc d'eau
,

de chaque. . . une demi-once.
Racine de raifort sauvage ,

une demi-livre.

de polypode

,

de salsepareille

,

de chaque .... trois onces.

Semences d'anis. ... six gros.

Coupez, écrasez et mêlez.

SDC DtDBÉTIQUE.

Siiccii.t armoraclœ compositus. ( b*. su.)

'2fSac de raifort sauvage , quatre onces.

Oxymel scillitique. . . une once.

Mêlez, (b*.

)

:^ Suc de raifort sauvage. . une once.

Eau-de-vie de grain . . six onces.

Vinaigre deux onces.

Mêlez, (su. )

Dose, deux cuillerées.

BOISSOX iNTiCATABBHALE. (pic.Stn.)

:;^ Suc exprimé de raves cuites,

Eau commune
,

de chaque huit onces.

Miel blanc deux onces.

A prendre dans la journée
,
par tasses à

café.

MIEL DE RAIFORT.

Mcl armoraciœ. (b*. su. vm.)

2iSuc de raifort sauvage, tiois onces.

Miel blanc une livre.

Mêlez à froid, (su.)

l'jn. prescrit une partie de suc et quatre
de miel; — b'., d'après le dispensaire des
pauvres de Prague, une partie de suc et

deux de miel
, qu'on fdit épaissir cimvena-

blement, sur un l'eu doux.

BAD DE BAIFOHT SAUVAGE.

Aqua armoraciœ. (f.)

2i: Racine fraîche de raifort sauvage
,

une partie.

Eau pure cinq parties.

Distillez deux parties.

EAC DIURÉTIQUE. ( 83. Ctt. plc.)

'K Racine de raifort sauvage ,
'

de persil

,

de saxifrage
,

de chaque une livre.

Genièvre .*.... six onces.

Suc de limon

,

Eau de bugrane

,

de chaque trois livres.

Après vingt - quatre heures de macéra-
tion , distillez au bain-raarie. (sa.)

% Suc de poireau ,

d'ognon,
de raifort sauvage,

de chaque .... deux livres.

de pariétaire ,

de citron

,

de chaque . . . une demi-livre.

Faites digérer pendant trois jours, et dis-

tillez doucement, {ca. pie.)

Dose , une once , matin et soir.

ESPBIT DE RAIFORT SACVACR.

Spiritus raphani riisticani. (he. sa.)

^Racine fraîche de raifort sauvage ,

Suc de raifort sauvage
,

Eau commune , de chaque , six livres.

Alcool deux livres.

Distillezla moitié ; ajoutez au produit

Racine fraîche de raifort , trois livres.

Distillez au bain-marie. (sa.)

jf Racine de raifort sauvage

,

Eau commune

,

de chaque .... six parties.

Alcool quatre parties.

Distillez deux parties, (he.)

ESPRIT DE RAIFORT COMPOSÉ.

Spiriiits armoraciœ composittis, (b*. fu. lo.)

i^ Racine de raifort sauvage , trois livres.

Alcool quatre livres.

Distillez au bain-marie quatre livres,

et ajoutez

Eau de poivre de la Jamaïque ,

huit livres.

Mêlez bien, (fu.)

:^ Racine de i^siforl sauvage,
Ecorce sècHe d'orange

,

de ch^qie une livre.

Noix niuscadi; . . une demi-once.
Eau-de-vie. ... huit pintes.

Eau commune, quantité siiiïlsante

pour é\iter l'empyreume. Faites macérer
pendant vingt-quatre heures , et distillez

doucement huit pintes, (b*. lo.)

A prendre par cuillerées.

TISANE AKTISCOEEUTIQDE. (^.)

Zi Esprit de raifort composé , une once.
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Infusion de chicorée •

Mêlez.

lîlfecE AIVTISCORBllTIQUE.

Ccrevisia armoraciœ. {ta. Iip. vm.)

RAIFORT

une pinte.

!^ Raifort sauvage .

Bière
cinq onces,

deux livres.

Faites infiiser pendant vingt- quatre
lieures, et ajoutez à la colature

Sirop de sucre .... une once.

Mêlez bien, (lip.)

Î^Bière nouvelle. . . . seize pintes.

Plongez-y
, pendant qu'elle fermente,

un sac de toile contenant

Bétoine

,

Sauge

,

Aigremoine,
Cociiléaria

,

Pelite absinthe

,

de chaque. . . . une poignée.
Racine d'aunée,

de raifort,

de chaque. . . . quatre or.ces.

Au l)oul de deux ou troisjours, passez. (ra.)

2i Oianges n° 5.

Exprimez le suc , versez-le dans

Bière forte , .soixante-quatre parties.

Faites macérer à froid dans le mélange

Feuilles fraîches de cochléaria,

de cresson

,

— — de sauge

,

de chaque .... une partie.

Graines de moutarde,
Bacine de raifort,

de chaque . . une demi-partie.

Au bout de plusieurs jours, passez en
exprimant légèrement, {uni.)

Dose, deux ou tiois verrées par jour,
dans le scorbut et les maladies des reins,

de la vessie, du foie.

BIERE SAPINETTE. [ca.)

:^ Bière quatre livres.

Racine de raifor,t . . . deux onces.

Feuilles de cochléaria,

une once et demie.
Bourgeons de sapin, . . une once.

Après suQisanle infusion, exprimez.

Dose, deux à quatre onces par jour.

VINAlGtE DE HAIFOBT.

Acetum cochleariœ armoraciœ, {sw.)

IÇ. Racine de raifort sauvage , une once.

Vinaigre une livre.

Après huit jours de macération, filtrez.

Employé principalement, comme cosmé-
tique, contre les taches de rousseur ; usité

aussi contre les ulcérations scorbutiques «

la bouche.

Gui

KAU VOMITIVE. [pic.)

71 Noix vertes

,

Racine de raifort sauvage,
de chaque. . . . deux livres

Vinaigre trois livres

Failes digérer à une douce chaleur, pei

dant cinq ou six jours, et passez ensuite.

Dose, une demi-once à trois onces.

TEINTDBE DE RAIFORT COMPOSÉE.

Tinclura rapliani composita. ( b*. ff. )

"2^ Racine fraîche de raifort , deux onces.

Ecorce sèche d'orange. . une once.
Esprit de cochléaria. . quatre livres.

Faites digérer'pendaut quelques jours, ^
passez e:i exprimant. '

Excitant, leconimandé dans le scorbut.
Dose , une cuillerée.

GARGARISME ANTISCOEBDTIQDE. (rfl.
)

^Infusion araère. . . . six onces.

Teinture de raifort, une demi-once.
Miel rosat deux onces.

VIN DE EAIFORT SADVAGE.

î'initm armoraciœ. (su.)

Tf Racine de raifort sauvage
,

une demi-livre.

Vin blanc huit livres.

Faites digérer pendant quatre jours, el

passez.

Excitant, anliscorbutique.

VIN DE RAIFORT COMPOSA.

T'inurn cochléaria} contpcsiltim. (b*. ff. sw.)

'2f
Racine de raifort sauvage , une once.

Cannelle,
Grp.ines de moutarde noire ,

de chaque. . une once et demie.
Vin blanc. . . deux livres et demie.

Faites macérer pendant trois jours , en
remuant souvent le vase, puis décantez la

partie limpide du liquide, {sw.)

2f Teinture de raifort composée,une once.

Vin blanc. un litre.

Mêlez. (b\ ff.
)

Excitant , conseillé dans le scorbut, les

dérangemens des fonctions digestives attri-

buées i» la faiblesse de l'estomac, et la para-

lysie.—Dose , cinq à six cuillerées à bouche ,

deux fois par jour. Au besoin, on peut le

donner dans de l'eau.

VIN ANTISCORBUTIQUE. (f. Sa. Sp. VlTl.
)

"^ Racine de raifoit sauvage, I

trois parties. I
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Graines de moutarde,
une partie et demie.

Herbe de cresson de fontaine,

de cochléaria,

—de beccabunga,
de chaque une partie.

Esprit de cochléaria ,

une partie et demie.

Vin du Rhin,
quatre-vingt-seize parties.

Faites infuser pendant huit jours, expri-

nez légèrement et filtrez, [vm.)

2i Racine fraîche de raifort sauvage,
une once.

Feuilles fraîches de cochléaria ,

de cressnudi; fontaine,

de trèfle d'eau,

Graines de moutarde,
de chaque. . . une demi - once.

Sel ammoniac. . • . deux gros.

Vin blanc deux livres.

Faites digérer pendant trente-six heu-

res , en remuant de temps en temps ;

passez en exprimant un peu, et ajoutez

à la colature

Alcool de cochléaria, une demi-once.

Mêlez bien. (f.
)

:^ Racine fraîche de raifort sauvage,
douze onces.

de bardane, cinq onces.

Feuilles fraîches de cochléaria,

de cresson

,

de beccabunga,
de fumeterre.

Semences de moutarde,
de chaque six onces.

Sel ammoniac trois onces.

Vin blanc ,

trois cent quatre-vingts onces.

Après huit jours d'infusion , exprimez

avec force et filtrez, (s/).)

:k Racine fraîche de raifort sauvage,
quatre onces.

Feuilles fraîches de cochléaria

,

de trèlle d'eau,

de chaque. . . deux poignées.

de sauge

,

une poignée.

Vin blanc six livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-

res, à une douce chaleur, et passez, {sa.)

Dose, un verre à liqueur et plus.

VIN DlORliTlQUK. {sa.)

"if Racine de raifort sauvage ,

d'iris de Florence ,

de chaque six onces.

Vin blanc. . . quantité suffisante

pour avoir , après une demi-heure d'in-

fusion, deux livres de colature, à la-

quelle on ajoute

Sirop de fenouil

,

de genièvre,

de chaque .... deux onces.

SIBOP ANTlSCORBtTlQUE.

Sirop do coclilcaria composé, Sirop de raifort

compost); Syrtipus antiscorbulicus x. anli-

scorbuliciis composiliis s. cochlcariœ- ojfici-

naliscomposilus s. de armoraciacompositus.

(an. be. f. sp. siv. vm.)

:^ Cannelle conti:se. . . une partie.

Feuilles fraîches écrasées de co-

chléaria ,

cabunga

,

de bec-

de cres-

son , de chaque. . trente parties.

Semences de moutarde écrasées
,

trente-cinq parties.

Racine fraîche de raifort

,

quarante-cinq parties.

Suc d'orange,
quatre-vingt-dix parties.

Vin rouge, deux cent soixante parties.

Faites infuser pendant vingt- quatre

heures , à une douce chaleur ; après le re-

froidissement ,
passez en exprimant ;

faites fondre dans la colature, à une

douce chaleur
,

Sucre blanc

,

quatre cent quatre-vingts parties.

Passez le sirop à travers une étamine. (vm.)

'K Feuilles fraîches hachées de co-

chléaria
,

de trèlle

d'eau
,

>_ — de cres-

son de fo>itaine ,

Racine de raifort sauvage.

Oranges amères coupées ,

de chaque une livre.

Cannelle conluse, une once et demie.

Vin blanc généreux. . quatre livres.

Faites macérer pendant deux jours ,

dans une cucurbile d'etain couverte

de son chapiteau bien luté. Distillez en-

suite , au bain-marie, une livre de li-

queur, avec laquelle et

Sucre blanc .... deux livres,

faites un sirop au bain-marie, dans un
vase couvert. Passez, sans exprimer,

ce qui reste dans la cucurbite; laissez

déposer la liqueur, décantez et faites

cuire, jusqu'en consistance de sirop, avec

Sucre blanc. . ... deux livres.

Clarifiez ce sirop, et quand il n'est plus
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que tiède, mêlei-le avec le précédent, (f,
)

If Herbe fraîclie de cochléaria ,

depasserage,
de cresson de fon-

taine, de chaque. . cinq livres.

Eacinc de railbrt sauvage, dix livres.

Cannelle en poudre. . . six onces.

Oranges amères, coupées avec l'é-

corce une livre.

Alcool (20°). . . . deux livres.

Eau distillée. . . . huit livres.

Mettez dans un alambic, et distillez

lentement cinq livres de liqueur , avec

lesquelles et

Sucre blanc dis livres,

faites un sirop au bain-marie. Expri-

mez fortement ce qui reste dans la cu-

curbite. A la liqueur qui passe, ajoutez

Sucre blanc dix livres.

Clarifiez, faites cuire doucement jusqu'en

consistance sirupeuse, et après le refroidis-

sement, mêlez le sirop avec le précédent,

(an. be.
)

&w. prescrit , au lieu d'un mélange d'al-

cool et d'eau, dix livres de vin blanc. Il

veut aussi qu'à la liqueur exprimée du marc
on ajoute dix livres d'eau et vingt livres de
sucre

,
pour faire le second sirop.

"il Suc non dépuré de cochléaria

,

— de beccabunga ,

de cresson de fon-

taine,
— : de lacine de raifort

sauvage , de chaque , douze onces.

d'oranges amères,
vingt onces.

Ecorces fraîches d'oranges amères,
une once.

Faites digérer à froid dans un vase

couvert , en remuant de temps en temps,

pendant douze heures euviroa; filtrez

et ajoutez à la liqueur

Sucre blanc le double.

Après la solution , ajoutez encore

Esprit de cochléaria ,

Eau de cannelle , de chaque, une once.

Laissez reposer et décantez, (a/?.)

SIKOP DÉPURATIF AMBB. (Cf/,)

li Vin blanc seize livres.

Feuilles de cochléaria. . trois livres.

de trèfle d'eau,

Racine fraîche de raifort sauvage,

de chaque deux livres.

sèchi! de gentiane, une livre.

Faites macérer pendant quelques

jours ; alors prenez

De ce vin une livre.

Sucre. . une livre et douze onces.

Faites fondre à une douce chaleur, ajou-
tez à chaque livre de ce sirop une once d'un
autre sirop fait avec l'esprit de cochléaria.

INFUSION DE RAIFOBT.

Infttsum armoracice s. armoracice compositum
s. seminiim sinapios s. rapliani. (am. b*.

g. lo. wu. c.
)

!^ Racine de raifort sauvage,
Graines de moutarde

,

de chaque une once.

Eau bouillante. . . . une pinte.

Faites macérer pendantdeux heures,
dans un vase imparfaitement couvert

,

et ajoutez

Esprit de cochléaria composé, \

une once.
Mêlez bien. (b*. lo.)

am. et c. donnent la même formule , mais
omettent l'esprit de cochléaria.

"^ Racine de raifort sawvage
,

Graines de moutarde,
Conserve de cochléari

,

de chaque une once.
Eau bouillante . . . deux livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre heu-
res, dans un vase couvert , et passez, (b*. wu.)

"if Racine de raifort sauvage,
Graines de moutarde

,

de chaqi'e une once.

Cannelle blanche. . . . trois gros.

Eau bouillante, une livre et demie.

Faites infuser pendant deux heures,
et ajoutez à la colalure

Eau d'anis deux onces.

Mêlez, (g.)

Excitant, conseillé dans le scorbut, la pa-
ralysie, les hydropisies et les fièvres inter-

mittentes. — Dose , une à trois onces.

.-IROP DE RAIFORT.
|

Syrupus armoraciœ s. rapliani rusticani.

( b*. fu. li. su. w.)

"if Suc récemment exprimé deraifort
sauvage à volonté.

Sucre blanc. . quantité suffisante

pour donner au suc la consistance siru-

peuse, (su.
)

fu. et li. prescrivent parties égales de suc
et de sucre.

"if Racine râpée de raifort cultivé.

Eau, de chaque. . parties égales.

Rroyez bien ensemble, exprimez le

suc, et à neuf parties de ce dernier,
ajoutez

Sucre blanc. . . . sept parties.
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Faites fondre dans un vase fermé, {vm.)

Cullen voulait qu'on fit infuser un gros de

acine de raifort sauvage râpée dans deux

)nces d'eau cliaiide, et qu'on ajoutât à la

olature le double de sucre, (b*. )

Dose, depuis un gros jusqu'à trois.

IliFUSION CONTRE LA PARALYSIE.

!nfiisi(tn paralyticum s, ad paralysin. 'sa. sw.)

% Racine de raifort sauvag^e
,

Graines de moutarde,
de ctiaque. . une once et demie,

iiau bouillante . . . deux livres.

Laissez en macération pendant deux
heures, et ajoutez à la colature

Alcool deux onces.

Mêlez.

Excitant, préconisé dans les paralysies.

—

Dose ,
quatre onces, deux fois par jour.

INFUSION ASTIHYDEOPIQUE.

Infasum aidihydropicum s. ad hydropicos.

[sa. sw.)

'il Infusion a mère,
— contre la paralysie ,

de chaque une livre.

Mêlez.

Dose
,
quatre onces, deux fois par jour.

DÉCOCTION ANTISCOHBUTIQDE.

Apozùme anliscorbuilquc; Decocturn. anti-

scorbiiticiim. ( f. bo. ca. sp.
)

:^ Racine de raifort sauvage , deux onces.

Eau quatre-vingts onces.

Faites bouillir pendant un quart

d'hiure, et ajoutez

Herbe de beccabunga

,

de cresson

,

de cocbléaria

,

d'oseille,

de chaque. . . deux poignées.

Faites bouillir un peu , passez, et

ajoutez

Vinaigre quatre onces.

Mêlez bien. {sp. ]

"if Racine de raifort

,

de parelle,

de trèfle d'eau
,

de chaque. . . une demi-once.
Cresson de fontaine,

. Cochléaria

,

Beccabunga, de chaque, une pincée.

Eau quantité suffisante

pour faire trois verrées de décoction.
Ajoutez à la colature

Sirop anliscorbutique de Portai,
sans sublimé. . . . une once.

Mêle?,, {bo.)

"iL Racine de patience
,

de bardane

,

de chaque une once.

Eau quatre livres.

Faites bouillir pendant vingt minu-
tes, ajoutez.

Racine de raifort sauvage, une once.

FeuiOes de cocbléaria

,

de trèfle d'eau
,

de cresson de fcmtaine

,

de chaque six gros.

Passez après dix minutes d'infusion, (f.ca.)

Conseillée dans les dartres opiniâtres , le

scorbut , les maladies dont on place le siège

dans le système lymphatique. — Dose, plu-

sieurs verrées par jour.

APOZÈME DIURÉTIQUE. {ple.Sm.)

If Racine de raifort sauvage,
deux à quatre gros.

Genièvre concassé,

une demi-pincée.
Marrube blanc. . une forte pincée.

Eau bouillante , trois grandes verrées.

Laissez infuser sur les cendres chaudes,
pendant une heure, et passez apr.ès le re-

froidissement.

A prendre en trois fois, le matin à jeun ;

à chaque dose, on ajoute une cuillerée à

bouche d'un mélange de quatre onces de
sirop scillitique avec quatre onces de sirop

de polygala d'j \irgini,' au vin blanc.

RATANHIA.
Krarncria triandria , Ru. et Pav.

Ru'-z para hs dunfts {_R.j.

b. be. e. f. fc. han. s. f. pa.

Plante li (tétrandrie monogynie , L. ;

polygalées, J.), de l'Amérique méridionale.

{fig. FI. Pertiv. t. I, p. 6i; le. gS.
)

On emploie la racine, qui est ligneuse,
dure et arrondie. Elle se compose d'nne
écorce assez épaisse, un peu irrégulière à la

surface , d'un rouge tirant un peu sur le noi-

râtre, d'une saveui amère et astringente,
qui couvre un bois assez compacte , blan-
châtre on légèrement jaunâtre, inodore et

sans saveur.

Peschier y a découvert un acide particu-
lier , VAcide kramèrique.

Il faut éviter de l'associer .'t la gélatine,
aux sels ferrugineux et aux acides minéraux.

Astringent fort énergique et fort usité

dans les flux muqueux anciens et les hémir-
rhagies dites passives.

EXTRAIT DE RATANHIA.

E.vlractiim ratanhiœ. (b*. e. f. fc. .«. vm.)

j^ Écorce de ratanhia. . une partie.
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Eau pure huit parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heu-

res, puis bouilHr pendant un quart d'heure,

et passez en exprimant avec force ; faites

encore bouillir le ri^sidu avec quatre parties

d'eau, mêlez les deux liqueurs, et après

vingt-quatre heures de repos , évaporez jus-

qu'en consistance convenable, (b*. fe. s.
)

2iEcorce de ratanhia en poudre,
une livre.

Eau douze livres.

Faites infuser pendant deux jours au bain-

marie, ou à une chaleur légère , en remuant
souvent ; répétez l'iufusion avec de nouvelle

eau, jusqu'à ce que celle-ci ne contracte

plus de saveur; Gltrez les liqueurs réunies,

et faites évaporer, d'abord à feu nu, puis

au bain-niarie, jusqu'à siccité. (e.)

2/SÉcorce de ralauhia en poudre ,

à volonté.

Humectez largement avec de l'eau , et

laissez, macérer pendant vingt-quatre heu-

res; ajoutez ensuite un poids d'eau froide

égal à celui de la masse entière, faites bouil-

lir pendant quinze ou vingt minutes, passez

la liqueur bouillante à travers une llanelle,

versez sur le résidu le double de son poids

d'eau bouillante , faites encore bouillir pen-
dant un quart d'heure, passez, mêlez les

deux colatures, laissez déposer un instant
,

décantez, puis évaporez, eu faisant toujours

bouillir. ( vm. )

:^ Teinture alcoolique de ratanhia

bien chargée. ... à volonté.

Distillez-en le quart au bain-marie , puis

évaporez le résidu, à une douce chaleur,

jusqu'en consistance d'extrait sec.(f.)

Dose, vingt grains à une demi-ooce.

DÉCOCTION DE HATAMHIA.

Decoctum radicls ralanhiœ. ( b*. fe.
)

2i Racine de ratanhia , une demi-once.

Eau de fontaine. . . deux livres.

Faites bouillir et réduire à une demi-livre

de colalure. (b*.
)

fe. donne la même formule, mais prescrit

d'ajoutei' à la colature deux gros de vinaigre

et quatre de sucre.

Astringent. — Dose , depuis une cuillerée

jusqu'à un demi-verre.

TEINTUUE AQUEUSE DE BATANHIA. ( ffi.
)

IL Extrait sec de ratanhia, cinq gros.

Passerage à larges l'euilies

,

quatre onces et demie.
Eau neuf onces.

Faites macérer pendant trois jours , et

passez.

TEINTURE ACÉIKUSE DE BATANHIA. (fc.)

!^ Extrait sec de ratanhia. . un gros.

Sulfate de soude. . . . une once.

Eau sis ODces.

Ajoutez à la solution

Vinaigre un gros

TEINTIIHE DE RATANHIA.

Tinctura ralanlùœ. ( b*. fe. hm.
)

!^Écorce pulvérisée de racine de ra-

tanhia trois onces.

Alcool deux livres.

Après huit jours de digestion , à une douce
chaleur, passez, (b*.)

vm. prescrit une partie de ratanhia et six

d'eau-de-vie.

:^ Extrait de ratanhia. . quaire gros.

Alcool ( 24 degrés). . quatre onces.

Vinaigre huit onces.

Faites digérer pendant trois jours , et lil-

trez. (fe.

)

Astringent.—Dose , trente à quatre-vingts

igoultes.

TEINTCRE DE RATANHIA COMPOSÉE.

Tinctura ralanhiœ, composita. (b*. fe.
) j

^< Racine de ratanhia en poudre

,

1
trois onces. '

Ecorce d'orange. . . deux onces.

Serpentaire de Virginie,

une demi-once. .

Safran un gros.

Alcool deux livres.

Faites digérer pendant douze jours, et

passez.

Astringent. — Dose, soixante à quctre-

vingts gouttes.

GARGARISME ASTRINGENT, (fc.)

'2f
Extrait de ratanhia.

Eau

Ajoutez à la solution

Vinaisrre

.
quatre gros,

vingt onces.

. . . quatre onces.

ONGUENT Astringent, (fe.

)

"if Extrait de ratanhia
,

Oliban , de chaque. . quaire onces.

(jalbauum deux onces.

Onguent défensif lougc , six onces.

Térébenthine , deux onces et demie.
lluilc d'olive. . . . deux onces.

Pour appliquer sur les hernies.

PILULES astringentes, (fc.)

'if'E\\.ïa.\t de ratanhia. . . un gros.

Eau quantité suffisante

pour ramollir l'extrait. — Faites dix à douze

pilules.
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KLECTUAIBE ASTBINGBNT. (fc.)

Foudre de ratanhia, . . une once.
— de gingembre. . un gros.

Sirop d'écorce d'orange ,

quantité fuiîîsaiite.

Dose , une cuillerée à café , dans les fiè-

rcs et dans les accès d'épilepsif

.

BOLS ASTRINGENS. (cfl,)

2i Poudrt! d'extrait de ratanhia ,

un scrupule et demi.
— d'alun. . . . <]ix grains.

Conserve de cynorrhodon , un gros.

Sirop astringent, quantité suffisante.

Faites vingt bols. — Dose, deux toutes

s trois ou quatre heures.

POTION AsraiiMGEivTË. ( ié. b. ca. ra.
)

^Extrait de ratanhia. . . un gros.

Eau de roses. . . . quatre onces.

Sirop de quinquina . une once.

Mêlez, (ra.
)

'If Extrait de ratanhia , un demi-gros.

Alun dix grains.

Infusion de roses. . cinq o^cc^.

Sirop de roses,

de cachou,

de chaque une once.

Eau de Rabel. . . quinze gouttes.

Mêlez, {ca.
)

If. Teinture de ratanhia composée ,

Poudre de ratanhia
,

de chaque i\x gros.

Eau six onces.

Mêlez, ( fe. )

^Infusion de roses . . . une once.

Acide sulfurique étendu d'eau,
qu.iranle gouttes.

Extrait de ratanhia. . . deux gros.

Sirop de mûres. ... six gros.

Mêlez, [b.)

A prendre par cuillerées. — La dernière

été recommandée surtout dans la métror-
iiagie , l'avant-dernière dans les fièvres et

ans Its accès d'épilepsic.

RAVENSARA.
Agathophylliim aromalicunx , PoiR.

Arbie (dioécie dodécandrie, L. ; lauri-

ées, J.) de Madagascar, [pg. Sonn. Iiin.

I. p. 127.)
On emploie le fruit, drupe arrondi, dont

i noix se partage à moitié en six loges, et

amande en .«ix lobes. Il a une odeur aro-

IlEGLISSE, ^^'('7

matiquc , une saveur balsamique, mais en
même temps amère et fort acre.

Excitant.

RÉGLISSE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont

mentionnées dans les pharmacopées :

1" Réglisse commune; Glycyrrliiza gtabra ,

Siisshoh, Lakrilzenholz [Al.]; tiquorice (Jn.); tifisuhus (.Jr.l;

lekorice , slailky koreii , sladky ilrtwo (fl.); welliuie , nlmàe
iry.\; lokrils(D. Su.);mUtie luckerie (Duk.]; rog.dha ;E.);

jetimadh (H/.); zoelliout (Ho.); re^oliva (l. i\ oyot mania
{Ja.y, ural mnnis (Mal.j\ bikhmck^h (Pc); korten lokie-

rjau'r czyli slodni (Pu.|; ulcaraz (l'or.); diihez solatka-

(R.y^mad'hiiko , yasUmudhuka (Sa.)\ addimndrum [Tnm. )i

a. aiD. ams. un. b. ba. be. br. d. dd. du. e. éd. 1' 'i'. I)'. li.

fu. g baïu. ban. be. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w.

wii. ww. a. be. br. c. g. m.pa. i>id. 5/'. sy. z.

Plante b (diadelphie décandrie, L. ; légu-

mineuses, J.), qui croît dans les rép;ions

chaudes et tempérées de l'Europe, {/ig.

Flore médic. VI. agS.)

On emploie la racine {radix Ligiiiritim s.

Glycyrrhizœ)
,
qui est très longue, cylindri-

que, rameuse, ligneuse, de la grosseur du
doigt, d'un cendré fauve en dehrrs, jau-
nâtre en dedans et inodore. Elle a une sa-

veur sucrée et un peu miicilagineuse, qui
devient amère et un peu nauséeuse quand
on la mâche pendant longtemps.

Elle contient, d'après Robiquet , de i'a-

midon , de l'albumine, une huile volatile

acre, un principe sucré particulier, appelé
G lycyrrh'tzine ou Saccogommitc, et un autre
principe cristallisable, également particu-
lier, qu'on nomme Agédoïde.

2° Réglisae épineuse; Glycyrrhiza echinata
,

shoh{An.

L.

li^flssiholtenis

d. iî. ban. tie. o. pr. r. m.

Plante b , d'Asie et du midi de l'Europe.

ijig. .lacq. Hort. Find. I. p. 4i . t. 95.
)

On emploie la racine
, qui ressemble à la

précédente, mais qui est plus grosse.

ESPÈCES BÉCHIQUBS. ( b.
)

:^ Racine de giroflée de montagne
deux onces.

de régli.sse, une once et demie.
Herbe de véronique

,

de lierre terrestre,

de chaque. . . . une poignée.
de millepertuis, trois pincées.
de petite centaurée

,

deux pincées.
Semences de fenouil. . . trois gros.

Coupez et écrasez.
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ESPtCES PBCT0BALU8.

Spccics prodecocto propolu infanium. (pa. w.
sp.)

'if Râpure de corne de cerf, seize onces.

d'ivoire. . . quatre onces.

Racine de réglisse. . douze onces.

de polypode, quatre onces.

Fleurs de tilleul. . . deux onces.

Figues,
Carouges , de chaque, huit onces.

Semences d'anis,

de fenouil

,

de chaque. . . . quatre Onces.

Coupez et mêlez, [sp.
)

:i:Ràpure de corne de cerf, deux livres.

d'ivoire. . . . une livre.

Racine de réglisse. . quatre livres.

de polypode. . deux livres.

Figues grasses. . . . cinq livres.

Dattes

,

Jujubes,
de chaque , deux livres et demie.

Semences de coriandre

,

de fenouil,

de chaque. . une livre et demie.

Fleurs de bourrache ,

de bugloae,

de violettes

,

de chaque. . . . deux onces.

Coupez et mêlez, (pa-)

w. prescrit deux livres de corne de cerf,

une demi-livre d'ivoire, autant de réglisse

et autant de polypode, une livre de figues

et autant de carouges , une demi-livre de

fenouil et autant d'anis, quatre onces de

(leurs de tilleul et une livre de corne de

cerf brûlée.

Sl'C DE RÉGLISSE.

Jus de régtisse; Succus liquirillœ. (ams. am.

b. br. éd. fi", fu. han. o. po. pr. s. su. g. m. )

On le trouve dans le commerce sous la

forme de bâtons presque cylindriques , longiî

d'environ six pouces, épais d'un au plus, et

enveloppés dans des feuilles de laurier
,
qui

ont une saveur douce et mêlée d'une legèn;

amertume.
C'est un extrait, qu'on obtient en évapo-

rant à siccité la décoction de la racine de

réglisse. Toujours il est plus ou moins brû-

lé , et assez souvent il contient des parcelles

de cuivre. On le tire de la Sicile et surtout

de l'Espagne.

suc DE HÉGLISSE DÉPIIBÉ.

Succris (iquirilKB dépurai tis. (b.ba.be. d.

han.he.pr. s. vm.
)

TC Suc de réglisse, ... à volonté.

Dissolvez dans l'eau chaude, passez à tra-

vers une étamine, évaporez jusqu'en con-

sistance de masse ferme , roulez en petits

cylindres, sur une plaque de marbre huilée,

faites sécher prés du feu , et coupez en bA-

tons de deux à trois pouces de long. (l'ui.
)

ba. prescrit de faire macérer une partie

de suc dans douze d'eau , pendant vingt-

quatre heures, de passer en exprimant, et

d'évaporer la colature à siccité.

SDC DE KEGLISSIi GOMME. vm.
)

"if Gomme arabique
,

Suc de réglisse,

de chaque. . . parties égales.

Faites dissoudre séparément dans de
l'eau

,
passez les solutions à travers une éta-

mine , mêlez-les, et faites évaporer le tout
jusqu'en consistance de masse ferme, en re-

muant toujours.

sic DE KÉGI.ISSE ANISÉ. (l'm. )

2ii Suc de réglisse dépuré et au mo-
ment de se refroidir,

quarante-huit onces.
Huile d'anis trois gros.

Incorporez le tout ensemble; roulez er>

bâtons minces, sur une plaque de marbre,
huilée, et après avoir fait dessécher, coupez
en petits morceaux.

EXTBAII DE soc DE RÉGLISSE. ( (;m. )

^ Suc de réglisse coupé en tranches
minces à volonté.

Eau froide le double.

Faites macérer pendant trois jours, dans
un vase large et peu profond , décantez sans

remuer, filtrez et évaporez jusqu'en consis-

tance d'extrait.

EXTRAIT DE RÉGLISSE.

Extractum glycyrrlilza}. ( a. an. be. br. d. du.

e.f. fe. fu.li. lo.po.r. sa.-nu.c.pid. vtn.
)

IL Racine de réglisse. . . une livre.

Eau bouillante. . . seize livres.

Faites infuser pendant douze heures, pas-
sez , décantez, et évaporez, au bain-marie

sur la fia, jusqu'en consistance d'extrait, (e.)

an. et be. prescrivent de faire infuser à

deux reprises une livre de racine dans huit

d'eau chaque fois , et d'évaporer les cola-

tures réimies; — fe. défaire infuser pendant

deux jours deux onces de réglisse dans dix

livres d'eau , et d'évaporer la colature.

2C Racine de réglisse. . . à volonté.

Pilez'dans un mortier , avec un peu d'eau,

exprimez le suc, laissez dépurer par le re-

pos ,
puis évaporez au bain-marie jusqu'en

consistance d'extrait, (e. fu.)

2£ R.qriuc de réglisse . . . iinclivn-.

i
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Eau de fontaine. ... six livres.

Faites macérer pendant quatre jours dans
un endroit chaud, puis bouillir un peu;
passez en exprimant , et évaporez la cola-

ture jusqu'en consistance convenable. ( br. )

sa. prescrit de faire réduire l'infusion d'un

tiers avant de la passer, et de l'évaporer;

— lo. et c. de faire bouillir une livre de ré-

glisse dans huit pintes d'eau , réduites à

quatre, après vingt-quatre heures de macé-
ration; — li. de faire infuser trois livres de
racine dans neuf d'eau bouillante

,
pendant

douze heures, puis bouillir un peu, de lais-

ser la colature en repos pendant six heures ,

et de l'évaporer ensuite.

^ Racine de réglisse. . . une partie.

Eau huit parties.

Faites réduire de moitié par l'ébullition,

passez en exprimant, et évaporez la cola-

ture, sur un feu doux, jusqu'en consistance

de masse pilulaire. (du.
)

r. prescrit de faire cuire une partie de
racine sèche dans six d'eau, ou une déracine
fiaîche dans deux ou trois d'eau , de passer

en exprimant, et d'évaporer convenable-
ment la liqueur ; — d. de faire cuire une
partie de racine dans huit d'eau , de passer

en exprimant , et d'évaporer la colatuie

jusqu'en consistance de masse pilulaire;—
wu. de faire bouillir la racine

, pendant une
heure , dans suffisante quantité d'eau , et

d'évaporer la décoction décantée jusqu'en
consistance de miel épais ;

— pid. de faire

bouillir une livre de racine dans six d'eau,
et d'évaporer au bain-marie la colature dé-
purée par le repos.

"if Racine de réglisse. . . une livre.

Eau froide dix livres.

Faites macérer pendant deux jours, en
remuant de temps en temps

, passez , laissez

reposer, et décantez la'liqueur, puis évapo-
rez jusqu'en consistance d'extrait, (a. po.

)

"if Racine de réglisse grossièrement
pulvérisée à volonté.

Humectez-la avec de l'eau froide, dans la

presse de Real, et après douze heures de
macération , chargez d'eau , afin d'exprimer
la teinture ; rapprochez celle-ci , à une douce
chaleur, jusqu'en consistance d'extrait, {vm.)

TÇ Racine de réglisse. . . une livre.

Eau froide quatre livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heu-
res , en remuant de temps en temps , et

passez ; faites macérer de même le résidu
avec de nouvelle eau, et passez encore;
mêlez les deux liqueurs, et évaporez jusqu'en
consistance d'extrait. ( f.

)

PÂTE DR BÉCLISSE.

Réglhsr- royale, Gelée de réglisse; Pasia s.

Gclatina s. Mucllago lii/uiriiite s. glycyrrhi-

C(v , Sacchariim glycyirliisatum , Glyryr-
rhiza tucida. Gluten pectorale, (a.b*. br.

d.f. han. li. 0. pa. po. pr. r. s. su. w. wu.
ap. vm.)

"if Racine de réglisse grattée

,

quatre onces.
Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites macérer pendant douze heu-
res , passez, et dissolvez dans la cola-

ture

Gomme arabique

,

deux livres et demie.
Sucre blanc. . une livre et demie.

Passez encore, évaporez doucement jus-

qu'à ce qu'une goutte, jetée sur une plaque
de verre froide , se prenne en gelée ; alors

enlevez la pellicule , versez dans des moules
de fer-blanc huilés, faites sécher à une cha-
leur légère, et coupez en tablettes, (b*. han.
o. po.pr.)

h. prescrit deux onces de racine, quatre
livres et demie d'eau, deux livres de gomme
et autant de sucre; — r. huit onces de ra-
cine , quatre livres d'eau , deux livres et de-
mie de gomme et autant de sucre ;

— s. une
partie de racine , vingt-deux d'eau, neuf dé
gonime et six de sucre; — fi. une livre de
racine, suffisante quantité d'eau, trois livres

de gomme et deux livres et demie de sucre;— d. une once de racine, cinq livres d'eau,
quatre livres de gomme et deux livres de
sucre; — wu. une once de réglisse, quatre
livres d'eau, seize onces de gomme et au-
tant de .sucre ;

— sp. une once de réglisse

,

cent vingt d'eau, soixante de gomme et
quarante de sucre.

"if Racine de réglisse. . quatre onces.
Eau trente-deux onces.

Faites réduire à vingt-qnatre onces
par l'ébullition , et dissolvez dans la co-
lature

Gomme arabique. . . deux livres.
Sucre blanc. . une livre et demie.

Faites cuire légèrement jusqu'en consis-
tance requise, (br.)

su. prescrit neuf onces de racine, seize
onces d'eau, réduites à dix, trois livres de
gomme et autant de sucre.

2£ Racine de réglisse , une demi-once.
Eau bouillante. . . . trois livres.

Après douze heures d'infusion, dissol-
vez dans la colature

Gomme arabique. . . . une livre.
Sucre blanc quatre livres.

Passez , réduisez à moitié par l'évapo-
ration, écumez et ajoutez

Eau de fleurs d'oranger,
une demi-once.



4'io RÉGLISSE.

Coulrz dans des moules, (a.)

^^ Racine de réglisse. . . une partie.

Eau. . . . soixante-seize parties.

Faites infuser la racine, à froid, dan»

le quart, puis à chaud, dans le reste

de ['tau; passez, après le refroidisse-

ment, et dissolvez dans la colature

Gomme arabique ,

qaarante-liuit parties.

Sucre candi. . vingt-quatre parties.

Clarifiez avec le blanc d'œuf, concentrez

convenablement, et coulez dans des moules.

(..m.)'

2f
Racine de réglisse. . quatre onces.

Eau cinq livres.

Après douze heures d'infusion , faites fon-

dre dans la colature

Gomme arabique lavée,

Sucre blanc , de chaque , deux livres.

Passez à travers un linge ép.iis, éva-

porez jusqu'en consistance d'extrait ,

battez alors avec force , en ajoutant peu

à peu, pour cinq livres de masse

Blancs d'œufs n''i2,

battus avec

Eau de (leurs d'oranger, quatre onces.

Faites épaissir doucement, et étendez

sur une table de marbre saupoudrée d'ami-

don, (f.)

pa. et w. prescrivent quatre onces de ra-

cine, huit livres d'eau, réduites à quatre par

la coction , deux livres et demie de gomme,
autant de sucre , et .six blancs d'œufs battus

avec une demi-once d'eau de fleurs d'oran-

ger.

PÂTE DK RÉGLISSE AJilSÉB.

Suc de réglisse de Blois ; Pasta li(iuirUiœ

fusca. (f. sp
)

"if Extrait de réglisse.

Sucre blanc, de chaque, une livre.

Gomme du Sénégal. . deux livres.

Racine d'iris de Florence, un gios.

Huile essentielle d'anis

,

vingt-quatre grains.

Dissolvez la gomme dans suffisante quan-

tité d'eau, passez la solution, ajoutez -y
l'extrait , évaporez doucement jusqu'en con-

sistance dt; miel, ajoutez la poudre d'iris

,

continuez l'évaporation jusqu'en consistance

d'extrait, et ajoutez l'huile, (f.)

Tf Gomme arabique , trente-deux onces.

Eau de fontaine, quantité suffisante.

Passez la solution, et dissolvez dans

la colature

Suc de réglisse.

Sucre blanc. .

neuf onres.

seize onre.^.

Évaporez lentement jusqu'en consis-

tance de sirop épais. Ajoutez alors

Poudre de racine d'iris de Florenre
,

d'année,
de chaque. . . une demi-once.

Continuez l'évaporation jusqu'à ce
que la masse n'adhère plus aux doigts,

et ajoutez

Huile essentielle d'anis
,

deux scrupules.

Versez sur une table de marbre huilée.

[sp.)

PÂTK DE BéCLISSR OPIACÉK. ( f*.
)

% Gomnie du Sénégal
,

.Sucre blanc

,

de chaque. . cinq cents parties,

Kau de fleurs d'oranger

,

trente parties.

Extrait de réglisse fait à fi oid

,

soixante parties.

aqueux d'opium , deux parties.

Versez dans la solution épaissie de la

gomme et du sucre , les deux extraits, préa-
lablement dissous dans une petite quantité
d'eau.

TABLETTES DE BÉGLISSK. (iW.)

'if Extrait de réglisse. . . une partie.

Sucre liquéfié sur le feu , seize parties.

Incorporez l'extrait en poudre dans le

sucre , et roulez les tablettes dans de l'ami-

don.

TROCHISQUES BÉCHIQUES BLANCS.

Trodnsci bcchici aibi s. g/ycyrrhizœ s, eglycyr-

rlilza, Confeclio lie rebecha. (fu.li. f,u.au.sp.)

:^ Poudre de racine de réglisse,

une once.

d'iris de Florence

,

une demi-once.
de sucre candi jaune,

une livre.

Mucilage de gomme adragant

,

quantité suffisante.

Faites des trochisques. (li.)

% '. oudre de racine de réglisse,

trois gros.

d'iris <le Florence,
six gros.

d'amidon. . une demi-once.
de sucre blano , huit onces.

Mucilage de gomme adrngant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (su.)

fu. prescrit huit onces de réglisse, quatre

d'iris, une et demie d'amidon, six de sucre,

et du mucilage de gomme adragant.

i/ Poudie de rarini; de réglisse,

I une once et demie.
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Poudre de racine d'iiis de Florence
,

de goninie arabique,

de chaque. . . une demi-once.

de sucre blanc,

quarante-huit onces.

Mucilage de gomme adragant,

quantité suffisante.

Faites des trochisques. (sp.)

BÀTOISS DE RÉGLISSE BLANCS.

liaculi lii/uiritiœ albi. ( w. sp.)

2(: Gomme arabique.
Espèces diaireos simples

,

diatragacanthes,

de chaque. . . une demi-once.
Racine de réglisse ,

Amidon , de chaque. . . une once.

Sucte blanc deux livres.

Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des bâtons.

TROCHISQIBS BIÎCHIQUBS CITRIKS.

'Jroclusci becllici citi-tni , Lif/uuitia coda ci-

Irina, Tabella- glycynhizœ glabrœ compo-
sitœ. (an. pa. su. \v. 6/;.)

'2f
Baiine de réglisse,

d'il is de Florence,
d« chaque une once.

Safran deux scrupules.

Sucre blanc une livre.

Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (pa. w. sp.)

'2f
Poudre de racine de réglisse ,

huit onces.

de gomme adragant com-
posée ,

d'iris de Florence composée,
de chaque. . une once et demie.

de safran. , huit scrupules.

de sucre. ... six livres.

Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (an.)

1^ Poudre de racine do réglisse,

une once.
d'iris de Florence,

d'amidon

,

de chaque. . . une demi-once.
de safran. . . un scrupule.

de sucre blanc , douze once<.

Mucilage de gumnie adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. {sp.)

su. prescrit trois gros de régli.ise , six gros

d'iris , nne demi-once d'amidon , deux scru-

pules de safran , huit onces de sucre et du
uiuciiage de gomme adragant.

BÂTU.NS DE HbULISSK CITaiNS.

Bacilli Uquiritiœ cilrini. {o.s.yv. pid.)

"If Sucre blanc. . . . douze parties.

Racine de réglisse. . . une partie.

d'iris de Florence ,

un quart de partie.

Safran. . . un huitième de partie.

Mucilage de gomme adragant

,

quantité suffisante.

Faites une masse molle , à partager en

bâtons ,
qu'on fait sécher sur un tamis.

(0.8.)

If Sucre blanc une livre.

Racine de réglisse. . . une once.

d'iris de Florence,

Amidon, de chaque , une demi-once.

Safran. ... un demi-scrupule.

Mucilage de gomme adragant,

quantité suffisante.

Faites des bâtons, [w. pid.)

TROCHISQUES BÉCHIQUKS NOIRS.

Trochisques de réglisse, Trochisques de ré-

glisse et de gomme; Trochisci liquirifice s.

liquiritiiB cum gummi s. Lechici nigri s.

glycyrrhizœ , Tabellœ anisi compositœ.

(ams. an. b. he. br. fe. fu. han. li. o. p. pa.

w. wu. au. br. c. pid. sp. siv. vm.)

?.. Suc de réglisse.

Gomme arabique,

de chaque. . . . parties égales.

Dissolvez le suc et la gomme, chacun à

part, dans de l'eau, réunissez les deux li-

queurs, et évaporez-les assez pour pouvoir

faire des pastilles, (fe.)

"if Extrait de léglissc.

Gomme arabique,

de chaque nue partie.

Sucre deux parties.

Eau quantité suffisante.

Evaporez convenablement la solution , et

faites des pastilles, (c.)

'2f
Poudre de suc de réglisse , une partie.

de sucre candi blanc,

seize parties.

Manne quatre parties.

Broyez ensemble et ajoutez

Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des tiochisques. {vm.)

^Poudre d'extrait de réglisse
,

huit onces.

de sucre. . . une livre.

de gomme arabique,
trois onces.

Eau de fleurs d'oranger,

quantité suffisante.

Faites des Irochisques, (br.)
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7C Poudre de suc de réglisse

,

de gomme arabique,
de chaque. . . . tiois parties.

Eau de fontaine, quantité suffisante.

Ajoutez à la solution

Sucre en poudre. . . six parties.

Evaporez doucement jusqu'en consistance
coavenable. (ams. b. be. fu. li. p. tvu. sw.)

If. Poudre de racine d'iris de Florence

,

de réglisse

,

— d'anis,

de feoouil

,

de chaque une once.
Suc de réglisse dissous dans l'eau

d'bysope. . . . quatre onces.

Sucre blanc. .... seize onces.

Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (br. han.w.)

pa. supprime le sucre, et p. le fenouil; du
reste la formule est la même : o. et s. pres-
crivent de dissoudre le sucre dans l'eau de
fenouil,

2i Poudre de racine de réglisse
,

d'iris de Florence,
de chaque. . . . trois onces.

d'anis,

de fenouil

,

de chaque. . . . une demi-livre.
Extrait de réglisse

,

deux livres et huit onces.
Sucre blanc .... douze livres.

Mucilage de gomme adragant

,

quantité suffisante.

Faites des tablettes, (an.)

:i^ Amandes douces pelées , deux onces.

Pilez, et ajoutez à la pâte

Poudre de suc de réglisse
,

quatre onces.— de fenouil , une demi-once.
de sucre. . . . huit onces.

Mucilage de gomme adragant

,

quantité suffisante.

Faites des trochisques. [cm. pid.)

2i Storax calamité. . . .six parîips.

Sucre blanc,

cent quarante-quatre parties.

Broyez ensemble, et ajoutez

Amandes douces pelées

,

liacine d'iris de Florence ,

de chaque. . . . deux partie*.

Gomme adragant . . une partie.

Extrait de réglisse liquide,

quantité suffisante.

Faites des trochisques. (vm.)

vm. propose aussi de prendre tie;ite-six

parties de trc-hisqucs blancs et une de sto-

fax calamité, pour en faire une masse aycc

suffisanle quantité de dissolution aqueuse
d'extrait d(; réglisse.

2i Racine d'iris de Florence, trois onces.

de réglisse

,

Anis,
Fenouil, de chaque. . cinq onces.
Suc de réglisse . . . neuf onces.
Storax calamité .... une once.
Sucre blanc, quatre-vingt-seize onces.
Mucilage de gomme .idragant,

quantité suffisante.

Faites des trochisques. (sp.)

TROCHISQCKS BÉCHIQOES OPIACKS.

Trochisci glycyrrlihm ciim oplo s. ilicbalci

,

Trochisci sedalivn-bahamici s. pectorales ic-

fts Danorum. (éd. p. 'jr.c. sp. vr.

IL Suc de réglisse ,

Sucre blanc, de chaque , une once.
Extrait d'opium. . . quatre grains.

Faites des trochisques. (i/j.)

"î^ Racine de réglisse ,

de guimauve,
de chaque. . . ... neuf gros.

d'iris de Florence,
Gomme adragant,
de chaque six gros.

Opium un scrupule.
Sucre seize onces.
Eau quantité suffisante.

Faites des trochisques. (ihî.)

2^ Suc de réglisse

,

Gomme arabique,

de chaque cinq onces.
Opium deux gros.

Teinture de baume de Tolu
,

une demi-once.
Sirop de sucre. . . . huit onces.

Broyez l'opium avec la teinture, ajoutez

peu à peu le sirop et le suc ramolli par la

chaleur, puis la gomme, et faites sept cent
vingt trochisques. (éd. p. su. br . sw.)

"il Gomme arabique

,

Extrait de reglisse

,

Sucre blanc,

de chaque deux gros.

Opium six grains.

Huile d'anis. . . . quatre gouttes.

Eau quantité suffisante.

Faites quarante tablettes, (e.)

Ces dernière-; tablettes sont célèbres ,

parmi les Anglais , sous le nom de Cou^U
lozaiiges fie VVistar.

LOOCH SAKUM ET EXPKBTUM. ( pa. W. pid. Sp.)

Itf Eau distillée de looch sanum et cx-
pertum une once,

Pignons mondés,
.\rijandes peléea.
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Semences de pavot blanc ,

de cliaque . . . une d<juii-once.

Faites imc éinulsion ; ajoutez à la co-

latiiie

Sucre blanc vingt onces.

Poudre de réglisse,

de gomme adragant,
• arabique ,

d'amidon ,

de chaque trois gros.

d'iris de Florence, deux gros.

MèU'.z en agitant long-temps et rapide-

ment, (w.
)

^Racine de réglisse,

Herbe d'hysope,
de capillaire de Montpellier,

de calament de montagne ,

de chaque . . . une demi-once.
Anis,
Fenouil, de chaque . . deux gros.

Eau de fontaine , vingt-quatre onces.

Faites cuire un peu. Émulsionnez la

décoction avec

Amandes pelées,

Pignons mondés,
Semences de pavot blanc,

de chaque une once.

Ajoutez à la colature

Poudre de réglisse ,

de gomme adragant

,

arabique

,

d'amidon

,

d'iris de Florence,
de chaque six gros.

Sucre blanc .

Eau de cannelle

Mêlez, (xp.)

quarante onces.

. deux onces.

:^ Cannelle,
Hysope,
Calament,
Iris de Florence,
Anis,

Fenouil, de chaque , une demi-once.
Capillaire de Montpellier

,

un« poignée.
Eau de fontaine . . . deux livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre
heures, puis distillez une livre de liqui-

de, avec lequel et

Pignons mondés .... cinq gros.
Amandes douces pelées , trois gros,

faites une émulsion. Ajoutez à la colature

Sucre blanc .... deux livres.

Poudre de réglisse

,

de gomme adragant

,

arabique
,

d'amidon,
de chaque trois gros.

d'iris deux gros.

Mêlez.
(
pa.

)

^i Poudre de racine de réglisse ,

de guimauve,
de chaque une once.

d'iris de Florence
,

six gros.

de gomme adragant, une once.

Faites une poudre, et incorporez extem-
poranément quatre scrupules de cette pou-

dre dans deux onces de sirop d'orgeat, {picl.)

Dose, deux gros à une demi-once.

LOOCH DK POUMOFf DK BENABD.

Loocli pulmonale s. de pulmonc vtilpis. (li.

w. sp.
)

^Poudre de povimon de renard,

de suc de réglisse,
——— d'herbe de capillaire de

Montpellier

,

d'anis

,

de fenouil,

de chaque une once.
Sucre clarifié . . . quinze onces.

Mêlez, (w. sp.)

2£ Extrait de réglisse. . une demi-once.
Eau de fenouil .... deux onces.

Ajoutez à la solution

Poudre de lieire terrestre,

d'anis

,

de fenouil

,

de chaque deux gros.
Sirop de sucre . . . .six onces.

Mêlez, (li.)

Semblable au précédent, quant au mode
d'acti(m, ce looch, introduit parMésué, a

joui d'une grande célébrité dans la toux et
la phthisie pulmonaire.—Dose , deux à trois
gros.

ÉLIXIB PECTORAL SIMPLE. ( br. haDl.)

2^ Suc de réglisse .... trois gros.
Eau de fenouil . . . quatre onces.

Faites dissoudre, (ham.)

br. prescrit une livre d'eau de fenouil et
six onces de suc de réglisse.

INFUSION DE RÉGLISSE.

Infusiim radias glycyrrlnzœ s. liqttiridœ.

(pp. vvw. au.)

:^ Racine de réglisse coupée, une once.
Eau bouillante . . neuf à dix onces.

Faites digérer pendant une demi-heure
,

dans un vase couvert, et passe».

MIEL GLYCyBRHIzi.

Mcl glycyrrhizatum s. liqiiiriliw. (f*'. ham.
po.

)

:^ Racine de réglisse . . . huit onces.
Eau bouillante.... trois livres.

Faites macérer pendant une heure
,
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passez en fxjiriniant , réduisez à qua-

torze onces parl'évapcration, et ajoutez

Mifl blanc cinq livres.

Faites cuire , sur un feu doux ,
jusqu'en

consistance de sirop, (f*. po. )

ham. prescrit de faire infuser, pendant

une demi-heure, une once et demie de ré-

glisse dans sufiisante quantité d'eau chaude

pour obtenir dix onces de colature , d'ajou-

ter à celle-ci le double de miel despumé , et

de réduire en consistance de sirop par la

coctioi",

SIBOP DB BÉGLISSR.

Syriiptis gtycyrrhizœ s. liqtilritiœ. (br. lian.

pr. w. sp. sw*. vm.
)

"îf
Racine de réglisse grattée et cou-

pée une partie.

Eau trois parties.

Faites infuser pendant une heure, au

bain-marie tiède , puis dissoudre dans
la colature, à froid ,

Miel blanc .... deux parties,

et à chaud

Sacre blanc .... deux parties.

Conservez, {vtn.)

sw*. donne la même formule , mais pres-

crit de faire cuire la colature, en consistance

de sirop , avec le miel et le sucre.

"^ Racine de réglisse coupée , huit onces.

Eau bouillante .... trois livres.

Après la macération, faites bouillir

légèrement pendant un quart d'heure;

passez , évaporez jusqu'à ce qu'il ne
reste plus que quatorze onces de liquide,

et ajoutez

Sucre blanc

,

Miel écume, de chaque, deux livres.

Faites jeter un bouillon, (han. pr.)

2il Racine de réglisse . . . deux onces.

Capillaire de Montpellier, une once.

ïlysope une demi-once.

Eau deux livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre

heures, puis réduire à moitié par l'ébul-

lilion ; ajoutez à la colature

Miel écume huit onces.

.Sucre blanc seize onces.

Eau de roses . . . quatre onces.

Faites un sirop. ( br. w. sp.
)

OéCOCTlON PECTORALE. (.««;.)

^Racine de réglisse

,

Herbe de pas-d'âne,

de lierre terrestre,

de chaque deux onces.

Racine d'année .... une once.
£au ueuf livres.

Faites bouillir, et réduisez à une livre de
colature.

Dose, trois ou quatre onces , plusieurs

fois par jour.—On éduîcore cette tisane avec
du sucre, ou mieux avec du miel.

ESSENCE DE RBGLISSR.

Esxenlia tiquiritice. (br.
)

^Racine de réglisse coupée, une once.

Eau de-vie trois onces.

Après sutSsante extraction
,
passez en ex-

priuiant.

ÉLIXIit DE aiNGELMilS'.N.

Elixir pectoral , ElLvir de réglisse ou de suc

de réglisse , Elixir du roi de Danemarck ;

Elixir pectorale régis Daniœs. Danorum s.

Ringelmanni s. ex succo glycyrrliizœ s, pec-

torale dulcc s. glycyrrliizcB s, e succo li-

quiriticB. (d. dd. fu. han. li. o. po. pp. pr.

w. s. sp. vin.
)

1° Sans opium.

2iSuc de réglisse .... une partie.

Eau de fenouil . . . deux parties.

Alcool ammoniacal . . six parties.

Faites digérerpendant trois heures , à une
douce chaleur, et passez, (dd.)

li. prescrit une partie de suc, quatre
d'eau de fenouil et deux d'alcool ammonia-
cal ; — s. deux de suc, six d'eau de fenouil

et deux d'alcool ammoniacal; — fu. deux de
suc , six d'eau de fenouil et trois d'alcool am-
moniacal ; — han. deux de suc , six d'eau de
fenouil et deux d'alcool ammoniacal anisé:

—

sp. UQt de suc, deux d'eau de fenouil et six

d'alcool ammoniacal anisé ;
— vm. deux de

Î.UC, huit d'eau de fenouil et deux d'alcool

ammoniacal anisé.

'JCSuc de réglisse . . . .six parties.

, Eau de fenouil . . . douze parties.

Semences vertes d'anis , une partie.

Alcool ammoniacal,
trente-six parties.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre

heures, et pa-sez. (d.)

i;w. prescrit de faire digérer une partie

d'anis dans six d'alcool ammoniacal, d'a-

jouter ensuite douze parties d'eau de fenouil

et six pafties de suc de réglisse , et de filtrer

au bout de quelques jours.

2; Suc de réglisse dépuré . . une once.

Eau de fenouil... huit onces.

Sous-carhonate d'ammoniaque li-

quide un demi gros.

Mêlez, (pp.)

2i Racine d'angélique . . trois onces.
-^ de iivèchc . une demi-once.

Fleurs de camomille romaine,
une once et diiuie.
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Auis huit ouceb.

Ftnouil tiuq onces.

Macis trois g'os.

INIuscadc

,

Myrrhe, de chaque . . . une once.

Sous-caibonate de potasse,

dix-huit onces.

Alcool quatre livres.

Èau de fontaine . . . deux livres.

Laissez en digestion pendant trois

jours , ajoutez alors

Sel ammoniac en poudre, une livre.

Distillez doucement, jusqu'à ce qu'il

ne reste plus qu'une livre de liquide ;

mêlez le produit avec

Suc de réglisse .... cinq onces,

dissous dans

Eau de fenouil .... une livre.

Ajoutez ensuite

Safran d'Oiient . . . . deux gros.

Laissez digérer pendant quelques jours,

et filtrez. ( w.)

a° Avec l'opium. Élixir ammoninco-opla-

cé ; Elixir ammoniato-opiatum, Exiractum

thebaictim ammoniacale.

2: Suc de réglisse dépuré,
une demi-once.

Eau de fenouil . . . une demi-livre.

Faites dissoudre, ajoutez à la colature

Esprit de si-l ammoniac apisé
,

deux gros.

Teinture thébaïque . . un demi-gros.

Mêlez bien. (o.
)

po. et pr. prescriv nt deux onces de suc ,

six d'eau de fenouil, deux d'alcool ammo-
niacal anisé et deux gros de laudanum ;

—
vm. huit parties de suc, vingt-quatre d'eau

de fenouil, huit d'alc: ol ammoniacal anisé

it huit de laudanum liquide.

Stimulant, recommandé, surtout autrefois,

dans les affections cliioniques de la poitrine,

et réputé pectoral , béchique, expectorant,

carminatif, anticolique, stomachique, diu-

rétique. — Dose , trente-six à cinquante

gouttes.—C'estune préparation susceptible,

au gré du médecin , d'une foule de modifi-

cation.i diverses, et qui mériterait d'être

arraché à l'oubli.

REINE-DES-PRÉS.
Spirœa Vlmaria, L.

CeUburiwurzcl , If'ieiehkceniglMn , fuinpf'spi tstuiidc [.il.,:

queeii of llie meadows (Jn.); miœrfuni (D.;: rrrna del iirwlo

{F..}i vejnette [U^.]- regiim degli prati IJ.};' ruiia In-odka

(Po.); loinlia dos prados (Por.); ttiitrtrrt (.V...!.

hr. e. f. p. ,v. .. „. v^

Plante ~ (icosandrie pentagynie , L. ;

Il E A O K C U L E. 4ïo

rosacées, J.J, d'Europe, {/i^. Zoru, h: pi.

t. i4i.

On emploie la racine , les feuilles et les

(leurs.

La racine {radix Barbm caprinœ s. Barbul(B

caprinœ s. Ulmar'uBS. Rcginui pvaicnsis) est

cylindrique, inégale, garnie d'un abondant

chevelu, d'un brun noirâtre en dehors, rou-

geâtre ou jaunâtre en dedans, d'une saveur

un peu amère et styptlque.

Les feuilles sont pinnées, avec une impaire

trilobée, et lesfolioles altern;itivemcnt gran-

des et petites.

Les fleurs sont blanches. Elles ont une

faible mais agréable odeur d'amandes amè-

res, qui se perd par la dessiccation. Leur

saveur est douce et un peu astringente.

RENONCULE.
Quatre espèces de ce genre de plantes

sont citées dans les pharmacopées:

1° Renoncule acre; Eanitnculus acris , L.

Sàwrjtr II.,lwcnfus< ;J/.'; uprù-l,t craafoot {no.].

br. e. f. g. m. sp.

Plante 1
(
polyandrie polygynie , L. ; re-

nonculacées, J.) , très commune dans toute

l'Europe, {fig. Flore médic. VI. 294. )

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (JierbaRanunculi s. RaniincuU acris

s. pratensis) se compose de feuilles parta-

gées en trois lobes, eux mêmes très divisés;

les supérieures sont linéaires.

Les fleurs sont jaunes.

i" Renoncule aquatique; Ranunculus aqua-

tilis, L.

IVasserhahneiifuss , IVasserhalmlein 'AI.).

Plante IL, d'Europe. {/Ig. Œd. /''/. Dan.

t. 5;6.
)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe se compose de feuilles, les une*

finement découpées en segmens capillaires^

les autres entières et pellées. Elle a une sa-

veur acre.

Les fleurs soDt blanches.

5" Renoncule bulbeuse ; Ranunculus bul-

bosus , L.

Knolliger [lahnenfuss (At.}\ halbous crawfoot lAri.)-, knoil-

wartige Ranonkel lUo.j. sohifrar (Su.).

Plante li , commune en Europe, {fig.

OEd.F/. Dan. t. 55 1.)

On emploie la racine et l'berbe.

La racine [bulbi Ranunculi bulbosi) est

simple , arrondie , tuberculeuse , blanche.

L'herbe consiste en une tige droite et de^

feuilles composées.

Toute la plante est d'une cxUèmc àcrcté.
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i" l^enonciib desmarais

; Ranuncu lus scclc-
rutus , L.

f- c. S- ">

Plant(30
, comimine en Europe, dans les

iieiix iDarécageux.
{fiff. Blackw. Hcrb. t.

259.)
On emploie l'herbe {herùa Uammculi pa.

litstris s. aquaiici ) , qui se compose d'une
Jjge glabre, listuieusc et très rameuse, de
leuilles caulinaires, péliolées, arrondies,
glabres, à demi découpées en trois lobes
incisés ou crénelés, listes, d'un vert pâle, et
de leuilles caulinaires à découpures plus
profondes

, plus étroites, linéaires, digitées
ou palmées.

Foison irritant et acre des plus violens.
Cette renoncule est regardée par quelques
auteurs comme élant Vherba Sardoa de Sal-
luste, du nom de laquelle vient le nom de
*-n>'rfon(7Hc donné au rire apparent produit
par la contraction spasmodiqae des mus-
cles de la bouche et des joues, qu'excite l'u-
sage de cette plante.

RENOUÉE.
Ccnlinodc, Trainassc ; Polygontim avicu-

larc , L.

rusi {.il.); kiwtgras
yogetknœUtich, VogelwcgetrUl , Jf'eg'

ldn.);vaikengross(Uo.).
'"

br. e. f. w. be. m. sp.

Plante Q (octandrie trigynie, L.
; poly-

gonée», J.), commune dans toute l'Europe.
(/Ig. Zorn, le. pi. t. 468.)
On emploie l'herbe {lierba Ccntumrwd'uv.

s. Cenlinodii^ s. Polygoni s. Saugainariœ s.

SangidnaUs
) , qui .se compose d'une tige

noueuse, rameuse
, lisse, à feuilles alternes,

lancéolées, presque sessiles, eolièies, lisses.
Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est un peu
astringente et âpre.

RHAPONTIG.
Rkeum Rhaponllcum, L.

l'ontUcher lilmbarber {AI.}- pontic Hiubarh {An.); reuponU
kum zemezlucwttssj (ij.); rapontico (E. I. Por.); rliapantic

))i. e. fe. fl'. w. wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante Li (ennéandrie trigynie, L.
; poly-

gonées, J.), originaire de la Russie méridio-
nale , et cultivée en France, (fig. Flore mc-
dic. VI. 2y6.)
On emploie la racine ( radix Khaponihi

vcri s.liliabarburl lihaponlici), qui se présente
sous deux formes diirérentes;rune des varié-
lés est grosse comme le poing, ou moins.

d apparence ligneuse
, d'un gtis rougeâde à

1 extérieur, marbrée, dans .sa cassuie trans-
versale

,
de rouge et de blanc, qui forment

tlesstries très serrées, rayonnantes du centre
à la circonférence

; elle a une saveur tièsas-
tringenle et mucilagineuse , ne croque pas
sous la dent

, et teint la salive en jaune •

son odeurest analogue à celle de la rhubarbe
et plus désagréable

; sa poudre jaune, avec
une teinte de rougeâtre. f/aulre est longue
de trois ou quatre pouces, grosse de deux
ou trois

, d'une apparence moins ligneuse,
d un jaune pâle plus pur ou moins rougeâ-
tre; sa cassure est rayonnante, sa saveur
astringente et mucilagineuse, son odeur,
semblable à celle de la rhubarbe; elle ne
croque pas non plus sous la dent.

Elle contient, d'après Henry, beaucoup
plus d amidon, et moins d'oxalate de chaux
que la rhubarbe, mais davantage de prin-
cipe colorant, lequel y est rou?e. Horne-
mann y a trouvé une substance particulière,
qu il .nppelle Rhaponiicinc.
Tonique, laxatif.

KXTRAlT DE RHAPONTIG.

Exlractian rhapontici. (ff.)

2£ Racine sèche de rhaponlic
,

une partie,
Jiau Iroide. . . . quatre parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre
heures

,
puis passez en exprimant lép-è-

lement, faites infuser le résidu dans"
Eau froide deux parties,

et passez. Réunissez les deux liqueurs, puis
évaporez-les au bain-marie, jusqu'en consis-
tance d'extrait.

RHUBARBE.
Rliabarbaruin.

Rhabarbcr [AI. D. Ho. i'u.); rlmbarb {An.}: rnwend (A,:)-
rabarbaru{B.i; tay-huam , hay-hoang {C.]\ ta hoam {Co )
rewund ch:ni {Duk.} ; ruibarbo

( E. Poi:]; rerwan chmi'e
(a,.): rabarbaro {!.]; schara modo (Mo.): re^wond {Pe.^-
korzcn raharbarowy {Po.]\ variatu kaUing (7'iini.li dscbuiu tu

Les pharmacopées désignent principale •

ment sous ce nom les deux substances sui-
vantes :

A. Rhubarbe o/jicinalc.

.1. ani. .lins. an. b. ba. be. br. d. dd. du. c. pd. I'. fe. Il' li fu •
bani. ban. be. li. lo. o. p. pa. po. pp. pr. 1. s. ju. n.wu. h w
a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.

On distingue plusieurs espèces de rhu-
barbe officinale :

i" Rhubarbe de Chine ou des hides ; Rha-
barbarum .v. Rheum vcrum s. Indicum s. Si-
iiense s. Clùncnse s. Dunicum ; en morceaux
arrondis, d'un jaune sale à l'extérieur, d'une
texture compacte, d'une marbrure brique-
tée, d'une couleur briquetée terne, et d'une
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saveur amère. Elle croque sous la dent, et

teiDt la salive en jaune orangé. La poudre
tient le milieu entre le fauve et l'orangé.

Elle vient de Chine ,
par la mer de Can-

ton.

2" Rhubarbe de Moscovie, de Tarlarie, ou

deBucliarie ; likabarbarum Talaricams.Mos-

coviticum s. Russlcum ; en morceaux un peu
aplatis, irréguliers, anguleux, percés de
grands trous, d'un jaune pur à l'extérieur,

moinscompactes que les précçdens, marbrés
de veines rouges et blancliLîs, très apparentes

et fortirrégulières.Elle a une odeur très pro-

noncée, et une saveur amère, astringente.

Elle teint fortement la salive en jaune sa-

frané , et croque sous la dent. Sa poudre est

d'un jaune plus pur que celle de la précé-

dente. C'est celle qu'on estime le plus ,

quoique celle de Cbine soit recberchée aussi,

quand elle est bien saine. Elle vient égale-

ment de la Chine, mais par Kiacbta en Si-

bérie.

Guibourt pense que ces deux variétés sont

fournies par le Rheum palmatum , L. (/'V-
Flore médic. VI. 297), qui croît aux environs

de KianSin et Cban-Sin dans la Tartarie

chinoise. Pfaff, sans rejeter cette origine, l;i

regarde encore comme douteuse.
On trouve encore dans le commerce une

autre sorte :

5" Rhubarbe d'Europe, Rhabarbaruni Bri-

tannlcum, s. Gatlicum s. noslras, qui pro-

vient des Rheum undulatum , compactum et

même palmatum, cultivés dans diversescon-

trées de l'Europe, en France, en Angle-
terre, en Allemagne. Celle-ci dififère des

deux précédentes par ses caractères, tant

physiques que chimiques, et présente géné-
ralement, à quelques légères modifications

près, ceux de la seconde variété de rha-

pontic
, qui est également indigène.

La rhubarbe orientale contient, d'après

Henry, un principe colorant particulier, la

Rhabarbarine, ou la Caphopicrilc, une huile

fixe, du sur-malate de chaux, de la gomme,
de l'amidon, de l'oxalale de chaux, qui

fait le tieis de son poids, etc. C'est ce dernier

sel qui la rend croquante sous la dent. Hor-
neniann considère la rhabarbarine comme
une substance impure; il attiibue à la rhu-
barbe un autre principe particulier, qu'il

nomme /î/ie«W(nc, et qui se rapproche des
acides

, quoique fort différent de VÂc'ule

rheitmlquo admis par Henderson , et dont
l'existence n'a point été confirmée. H y a

reconnu aussi une substance saccharine
,

constatée également par Meissnor.

B. Rhubarbe des moines, fausse Rhubarbe.

Mœiichsrliabnrber , Jlpenampfer (Al.]; basiard munis r/m-
barb [An.]; skreppe {B.}; romaza[Ë.}; spitMaddigc put-

tich {IJc.i; romire [!.]• szczaw kohyli (Pu.Ji babaca n.fiwr
(Par.); bœslsyrœ {Su.}.

[jï. br. f. ni. sp.

C'est la racine diiRumex alpinus, L.

Plante c? ou ti (hexandrie trigynie, L.;

polygonées , J . ) ,
qui croît dans les Alpes.

(fig. Zorn , le. pi. t. 261.)

Cette racine {radix Hippolapathi s. Rlia-

barbari monacorum ) est très grosse, ligneuse ,

fibreuse, rouge en dehors, jaune en dedans.
Elle a une odeur désagréable, une saveur

amère, acerbe et nauséeuse.

La rhubarbe est tonique ou purgative

suivant la dose; tonique, à celle de cinq à

dix grains, purgative, à celle de dix-huit

à vingt-quatre et plus.

§ I. PRÉPARATIONS QUI CO^'TII:NNEN^

LA RHUBARBE EN SUBSTANCE.

BUUBARBE TORBÉFIÉE.

Rhabarbarum losium. ( e. p. ^a.
)

2/^ Rhubarbe en poudre. . à volonté.

Exposez-la, dans une ample et plate bas-

sine de fer, à l'action d'un feu modéré, en
la remuant toujours avec une spatule, jus-

qu'à ce qu'elle ait acquis une couleur brune;
laissez alors refroidir, et conservez.

i:SPl\CES DIATUBBITH AVEC LA BIICBABBE.
(
pa

.

w. vm.)

2i Racine de rhubarbe
,

Turbith, de chaque. . deux onces.
Hermodatles une once.
Diagrède soufré trituré avec des
pignonsd'lnde,

Crème de tartre

,

Semences de violettes,

de chaque. . . une demi-once.

Faites une poudre, et ajoutez

Huile de cannelle. . dix gouttes.

Conservez, (pa. w.
)

:^ Cannelle une partie.

Gingembre,
Semences d'anis

,

de chaque. . . . trois parties.

Scammonée. . . quatre parties.

Hermodaltes

,

Racine de turbith

,

de chaque. . . . huit parties.

de rhubarbe, dix parties.

Faites une poudre, {vm.)

Purgatif, anthelmintiquc. — Dose, un à

deux scrupules.

POUDBE ABSOBBAPiTE. (c.)

^Pinces de cancre préparées, un gros.

: Rhubarbe. . . . deux scrupules.

Partagez en quatre paquets. — Dose , un
OU deux par jour.

I

POODBE EXCITANTE, (c.
)

1 'i: Rhubarbe
,
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Ipécaciiaiiliii

,

de chaque un gros.

On rapplique avec succès sur les ulcères
indolens.

POUDRE DK AHIjBAnBElîTDETABTUATK DE POTASSE.

Pittvis rlici ciini tarlaro , Putuis calharlicus
f. rhci composltus s. Icnlllvus s. lenitivus

tartarisatus. {t'.d. fu. han. sm. sy.
)

^Rhubarbe

,

Crème de tartie,

de chaque. . . une demi-once.

Faites une poudre, (dd.)—Dose , un scru-
pule.'

A.y. prescrit vingt grains de rhubarbe et
dix de tartre, pour une do-e; — sm. parties
égales de rhubarbe < t de tartre soluble.

^Poudre de rhubarbe,
— de crème de tartre,

d'écorce d'orange

,

de chaque une once.

Mêlez, (han.)

lu. prescrit deux gros de rhubarbe , une
demi-once détartre tarlarisé et quatre scru-
pules d'écorce d'orange.

Dose, depuis un demi-gros jusqu'à un gros.

PlUDRE DE RHUIIABBE ET DE SULFATE DE POTASSE.

Pubis rhci composilus s. imlihecticus s. piir-

gans.
i pp. sa. sp.

)

'Jf Klmbarbe six grains.

Sulfate de potasse. . douze grains.

Faites une ))oudre. (.7;.)

pp. prescrit une paitie de rliubarhe et

tios de suH'ati-.

^Rhubarbe. ... un demi-gros.
Sulfate de potasse. . dix grains.

Scammouée. . . . huit grains.

Huile essentielle de fenouil,

une goutte.

Faites une poudre, (sa.)

rOIIDBE DE RHUBARBE ET DE MAGNÉSIE.

J'iilvi.1 piierorunt epilepiiciis rinn ritco s. ca-

lliarliciis absorbens s. laxnns s. infantum
cum ilieo s. inagnesice composilus s. riiei sa-

liniis s. rhei cum magnesia s. digcsiivus s,

crheo. (b*. br. d. dd. fe. g. li. su. e. sa.

SU).
)

If Rhubarbe. . ... une partie.

Magnésie blanche. . trois parties.

Faites une poudre, (.va. siv.)

su. prescrit parties égales de rhubarbe et

de magnésie ;—g. une partie de rhubarbe et

quatre de magnésie; — fc.une de rhubarbe
et huit de sous-carbonatc de magnésie.

X Rhubarbe un scrupule.

.\RrjE. \

Magnésie calcinée. u;i demi-gros.
Huile de cannelle. . . une goutte.

A prendre dans du sirop, (e.
)

'.^Rhubarbe. . . . une demi -once.

Magnésie blanche ,

Fenouil,

Sucre blanc,
de chaque. . . . deux gro».

FaiSes une poudre, [m.)

br. presrril une once de rhubarbe, au-
tant de magnésie , deux gros de fenouil et

une demi-once de sucre.

% Rhubarbe,
Magnésie blanche

,

Oléo-sucre de fenouil,

de chaque. . . parties égales.

Faites une poudre, (d. dd.) — Dose, un
scrupule.

'2f
IUlubarbe. . . . une demi-oiee.
Gui de chêne

,

Racine de réglisse,

de chaque six gros.

Magnésie bLinchc-,

deux onces et dt;mie.

Faites une poudre. (b'.Ii.)

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un
demi-gros.

POUDRE DE KUOBARBE SAVONNEUSE.

Pu/vis ad lornilna infanlum. {au.sp.)

If Rhubarbe. . . . un demi-gros.
Savon officinal un gros.

Yeux d'écrevisse. . une detni-once.

Anis,

Cumin , de chaque. . un scrupule.

Safran quatre grains.

Sucre blanc trois gros.

Mêlez, [sp.)

'2f
Poudre de savon médicinal,

dix à vingt grains.

de sous-carbonate de magnésie,
de sucre,

de rhubarbe

,

de chaque. . . . un demi gros.

Mêlez, {au.)

BOLS DE aUl'BABBI .

HoUc rheo. (If. sa.sw.
)

:^ Rhubarbe en poudre, un demi-gros.

Sirop de sacre. . quantité suffisante.

Mêlez, {sa. siv. )
— Au besoin on ajoute

cinq grains de mercure doux , ou dix grains

de jaiap.

2£ Rhubarbe en poudre. . une partie.

Sulfate de soude. . deux parties.

Faites un bol avec un peu d'eau, (If.J

ê
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Illll. ASTHIISCKNT.

Bol'is ad diarrhœ.im s. erlieo sedalivux. ( sa.

sw.
)

% Rhubarbe. . . • quinze grains.

Diascordium. . . un demi-gros.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites UQ bol. {sa.)

'2f
Rhubarbe douze grains.

Poudre aromatique. . trois grains.

Teinture sédative. . vingt gouttes.

Sirop d'écorce d'orange,
quantité suffisante.

Mêlez, {sw.)

BOl.S FONOANS.

Boli resolventes et purgaules, {b.)

"if Rhubarbe un gros.

Savon de Venise, un gros et demi.
Rob de sureau. . quantité suffisante

pour faire huit bols.

Dose, un toutes les deux heures.

PILULES DE KRUBABBE.

Pil!itœrhei.{Vi.sa.}

Tf Rhubarbe en poudre. . à volonté.

Infusion de rhubarbe,
quantité suffisante.

Faites des pihiles de deux grain*.—Dose,

cinq à quinze.

PILULES tONDAMTKS.

PiliilcB resolventes ciim rlieo s. e rheo cmn na-

troaceticos. ccphractiae. ( W.pp. ww. e.

sui.)

IL. Poudre de rhubai be

,

Acétate de soude„
Fiel de bœuf épaissi,

de chaque deux gros.

Gomme arabique. . un demi-gros.

Faite-i des pilules de deux grains. ( pp.
ww.)

'2L Rhubarbe en poudre ,

un gros et demi.
Savon de Venise. . . quatre gros.

Essence de térebenihine,

quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains, («m.)

^ Fiel de bœuf épaissi

,

Gomme ammoniaque en poudre,
Rhubarbe pulvérisée,

de chaque une once.

Faites des pilules de deux grains, (li.)

If Rhubarbe un gros.

Savon blanc. . . . dix grains.

Tîau quantité suffisante.

Faites quinze pilules. — Dose, quatie à

la fuis. (c.

}

2/: Rhubarbe. . un gros et demi.

Sulfate de fer. . . un demi-gros.

Savon blanc. . . deux scrupules.

Eau quantité suffisante.

Faites quarante pilules, (e.)

PILDLES AMÈRES. (vm.)

;^ Extrait de gentiane,

Savon blanc,

de chaque une partie.

Rhubarbe. . une partie et demie.

Bioyez dans un mortier
, pour fiire une

masse pilulaire.

PILULES AHSORBANTES.

Pilttlœ rhabarbarinte antacidœ. {sw.)

2L Rhubarbe , .

M'agnésie calcinée

,

de chaque deux groï.

Extrait de gentiane,

quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains.

PILDLES STIMULANTES.

PiluiiB roborantes ad btennorrhœaiii. [sa. fy.)

'K Rhubarbe en poudre. . un gros.

Térébenthine cuite. . . deux gros.

Faites trente-six pilules, (.«a.)

2£ Rhubarbe ,

Gomme arabique ,

de chaque une oiice.

Baume de Copahu,
quantité suffisante. •

Faites des pilules de quatre grains, (iv.)

ÉLECTUAIRE STOMA CHIQliE.

Ëlcciuarium slomachiriini, {xw.)

''if Rhubarbe en poudre ,

un gros e! demi.
Poudre de pied-de-veau,

aromatique,
de chaque un gro--.

Oxide de fer noir, . un scrupule.

Conserve d'écorce d'orange ,

deux onces.

Sirop d'écorce d'orange,
quantité suffisante.

Dose, le volume d'une muscade, deux
fois par jour.

éLECTUAIRE A.NTIDVSENTÉKIQUK. (c'rt.)

:^ Confection japonaise. . deux onces.

Baume de Locatelli. . . une once.

Rhubarbe en poudre , une demi-once.

Sirop de guimauve,
quantité suffisante.

Même dose que le précédent.
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MAUMEI.ADK PLKGATIVK.

Conditinn purgativitui , Piilticu'a saponacea.

( sa. sm. sp. )

If Sulfale de potasse. . . un gros.

Crème de tartre. . une demi-once.
Rhubarbe. . . un gros et demi.
Pulpe de- tamarins. . deux onces.

Mêlez, (sa.)—Dose , une cuillerée à café.

:^ Savon officinal. . . un demi-gros.
Eau de menthe. . . , trois gros.

Ajoutez à la solution

Jaune d'œuf. .... un gros.

Magnésie blanche. . deux scrupules.

Rhubarbe un scrupule.

Sirop de guimauve,
de camomille,

de chaque. . . . deux gros.

Mêlez, [sp.)—Conseillée dans la colique,
chez les enfans.

:^ Rhubarbe,
Crème de tartre,

de chaque deux gros.

Pulpe de pruneaux. . huit onces.

Sirop de coing, quantité suffisante.

Mêlez, [sm.') — Dose, quatre cuillerées à

café par jour.

HAISINS VERMIFUGES.

Passulœ anthclmlnticœ. (pa.)

^Raisins de Corinthe, une demi-livre.

Rhubarbe, dans un nouet,
une demi-once.

Mousse de Corse, dans un nouet,
une once.

Eau de pourpier. . . quatre onces.

Mettez au four, après que le pain en est

retiré, et laissez-y le vase, jusqu'à ce que
les raisins soient gonflés et ramollis.

TAELETTRS DE BHLEARBE.

Tabellœ de rlieo s. diarrlwdon cum rhabar-

baro- (f. sa.)

"^ Rhubarbe en poudre , une demi-once.

Mucilage de gomme adragant fait à

l'caudecannelle, quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains, (f.)

Tf. Poudre diarrhodon

,

de rhubarbe,
de chaque. . une once et demie.— de sucre blanc. . une livre.

Mucilage de gomme adragant,

quantité suffisante.

Faites des tablettes, (sa.)

"X Poudre de rhubarbe ,

Crème de tartre

,

de chaque deux gro.»

Êcorce fiaîchc d'orange,

un demi-gros.
Sucre dissous dans l'eau de fleurs

d'oranger. . . . quatre onces.

Faites des tablettes, (br.)

P0TIO.\ PUBGATIVE.

Hauslii.1 cathariicus pro infanlibus. (pie. su>.)

'if Rhubarbe douze grains.
Eau de chicorée. . . trois onces.
Sirop de chicorée. . . une once.

A prendre par cuillerées
, pour un enfant

de neuf à dix ans. {pic.)

2i: Rhubarbe. . . . six à huit grains.
Sous-carbonate de chaux , dix grains.
Eau pure trois gros.
——de cannelle. . . . deux gros.
Sirop de sucre un gros.

A prendre comme la précédente, [sxu.)

POTION PURGATIVE ET VERMIFUGE. (ptV.)

:^ Cinabre dix grains.
Résine de gayac

,

de jalap
,

\
de chaque. . . . cinq grains. \

Rhubarbe un gros.
Antimoine diaphorétique,

quinze grains.
Sirop de chicorée composé , six gros.

Eau de chicorée. . . deux onces.

MIXTURE AMÈRE.

Mixlura amara cum rheo. {svu.)

î^ Sulfate de potasse. . une demi-once.
Rhubarbe

,

Extrait de gentiane,
de chaque deux gros.

Eau de menthe poivrée, huit onces.

A prendre par cuillerées.

§ ii. préparations qtl contiennent
le principe actif de la ehbbarbe

,

sans le véhicule employé pour
l'extraire.

EXTRAIT AQUEUX DE RHUBARBE.

Extractum rlici s. rhabarbari. (ams.ba.br.
d. e. f. fe. g. han. li. o. pa. pr. sa. su. w. vm.)

:^ Rhubarbe coupée en tranches minces,
à volonté.

Eau froide. . . suCTisante quantité
pour la submerger légèrement; au bout de
vingt-quatre hcuies, ajoutez assez d'eau
pour faire trois fois le poids de la rhubarbe ,

et passez sans exprimer; versez sur le ré-
sidu l'égal de son poids d'eau, passez en
exprimant faiblement, réunissez les deux
colatures , clarifiez avec le blanc d'œuf, et

évaporez jusqu'en consistance d'extrait

épais. ((.TH.)
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ba. prescrit de faire macérer à deux re-

prises, chaque fois pendant vingt-quatre

heures, une partie de rhubarbe dans cinq
il 'eau froide.

i: Rhubarbe choisie. . . une livre.

Eau de fontaine. . . . jis livres.

Faites macérer pendant quatre heures,
'latis un endroit chaud, puis bouillir un
peu

;
passez en exprimant , et évaporez jus-

(|ii'en consistance requise, (br. c. pa. w. fe.)

2i Rhubarbe coupée.
Eau bouillante.

une livre,

seize livres.

Faites digfVer pendant vingt-quatre heu-
res, puis laissez en repos et passez; versez

«urie résidu huit livres d'eau bouillante, et

passez encore au bout de vingt-quatre heu-
res ; mêlez les deux liqueurs , et évaporez
convenablement, (ams. sa.)

"if Rhubarbe choisie.

Eau bouillante. .

. une partie,

huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un
quart d'heure, et passez en exprimant;
faites encore bouillir le résidu avec quatre
parties d'eau, et passez de môme; mêlez
les deux liqueurs, décantez après repos
suffisant, et faites évaporer jusqu'en consis-

tance d'extrait, (d. han. 11. o. pr.)

su. prescrit trois ou quatre ébullitions suc-

cessives avec trois parties d'eau , chaque
fois.

2/: Rhubarbe une livre.

Eau froide quatre livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre

heures, en remuant de temps en temps, et

passez ; versez de nouvelle eau sur la rhu-
barbe, et faites macérer de même, puis

passez en exprimant légèrement ; mêlez les

deux liqueurs , passez encore, et évaporez
convenablement, au bain-marie. (^f.)

TÇ. Rhubarbe choisie. . . deux livres.

Eau froide douze livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre

heures, en remuant de temps en temps, et

passez : faites macérer le résidu dans huit li-

vres de nouvelle eau froide, et passez; mêlez
les deux liqueurs, évaporez au bain-marie
jusqu'en consistance de sirop, versez alors

environ deux lignes de liquide surdes assiel-

tes, et faites évaporer à siccité, au four ou
au bain-marie, puis détachez les écailles.

C'est là le Selessenlielde rhubarbe.
Dose, quinze à vingt grains.

EXTRAIT AICOOLIQCE DE BHUBABEE.

Exifacttim rhcl s. rhabarbari alcolwtlcuin.

(fu. lo, p. po. s. wu. c.)

JL Riiubarbe coupée,

Alcool, de chaque. . . deux livres.

Eau commune. . . . neuf livres.

Faites digérer pendant douze heures,
passez en exprimant, tirez l'alcool parla
distillation

, et faites évaporer le résidu en
consistance d'extrait, (po.)

fu, et wu. prcsprivent une livre de rhu-
barbe, une d'alcool, huit d'eau et trois

jours de digestion;— s. deux parties de rhu-
barbe, trois d'alcool, neuf d'eau et vingt-
quatre heures de digestion; — lo. et c. une
livre de rhubarbe, une pinte d'alcool (0,900)
et sept pintes d'eau.

"if Rhubarbe en poudre. . une livre.

Alcool quatre livres.

Après quatre jours de digestion , décan-
tez, et faites bouillir le résidu avec dixlivres
d'eau, réduites à deux; passez la décoction,
puis évaporez-la, distillez la teinture jus-
qu'en consistance de miel, mêlez la alors

avec le résidu de la décoction, puis évaporez
le tout, en remuant toujours

, jusqu'en con-
sistance convenable, (p.)

Même dose que le précédent.

EXTRAIT DE RHUBARBE COMPOSÉ.

Extraclinn rhei composltum s. cattioiœum s.

panchymagoguin s. cnico-pliarmacum. (b*.

d. o. pa.po. pr. s. pid.)

'if Extrait de rhubarbe.
d'aioés.

trois onces,

une once.

Faites-les ramollir dans l'alcool , au bain-
maiie, puis évaporez jusqu'en consistance
de masse pilulaire. (po.)

"if Extrait de rhubarbe.
d'aloès.

trois onces,
une once.

Mêlez et ajoutez

Savon de jalap, dissous dans suflS-

sante quantité d'alcool , une once.

Faites évaporer au bain-marie jusqu'en
consistance convenable: (b*. o. pr. s.)

de. prescrit deux onces d'extrait de rhu-
barbe, cinq gros d'extrait d'aloès et une
once de savon de jalap , dissous dans l'al-

cool.

^Extrait de rhubarbe. . deux' onces.
aqueux d'aloès

,

une demi-once.
— d'ellébore noir,

un gros et trente-six grains.

Mêlez, dans un mortier échauffé,
avec

Résine de jalap en poudre
,

deux gros et vingt-quatre grains.

Conservez pour l'usage, (pid.)

'îf
Rhubarbe une o:ice.
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deux onces,

deux gros.

Semences de carlhame pelées,

qualie onces.

Polypode de chêne.

Gingembre blanc.

Feuilles de séné

,

Turbith,
de chaque. . deux onces et demie.

Agaric blanc six gros.

Scammonée dix gros.
|

Manne choisie, deux onces et demie.

Faites infuser à plusieurs reprises l'aga- '

rie , la scammonée et le turbith dans deux
j

livres d'eau ,
pour les épuiser ; faites ensuite

|

macérer le reste dans trois livres d'eau

bouillante, puis bouillir jusqu'à la con-
!

somplion du tiers, en ajoutant sur la finie
j

résidu delà première extraction spiritueuse;
j

passez ea exprimant, dissolvez la maone
j

dans la colature, clarifiez la solution , m ê-

lez-la avec l'extrait spiritueux, dissipez

l'alcool par une douce chaleur, et faites

évaporer le reste jusqu'en consistance d'ex-

trait mou. (pa.)
j

Purgatif. — La dose du dernier est d'un '

scrupule à un demi-gros, sans manne , d'un
j

gros à quatre scrupult-s, avec la manne.
!

§ III. PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT

tE PRINCIPE ACTIF DE LA RHl'BAUBE,
{

AVEC LE VÉHICULE EMPLOYÉ POI R
j

l'extraire.

A. ExtracUon par l'eau.

iriFUSlOK DE RHl'BABBB.

Infusum rhei s. rhabarbari, Tinctura rhei

aquosa, Anbnarhci. (a. b'. ba. ed g. ham.

lo. p. wu. b. br. c. fp. ra.
)

^ Rhubarbe coupée. ... un gros.

Eau bouillante , une demi pinte.

Faites macérer pendant deux heures, et

passez, (b'.lo. fp.)

ba. prescrit «ne partie de rhubarbe et

douze d'eau; — a. une demi-once de rhu-

barbe et une demi-livre d'eau;— tr. îrois

onces de rhubarb'- et deux livres et demie

d'eau; — ra. une once de rhubarbe et deux

livres d'eau; — bam. une once de rhubarbe

et assez d'eau pour obtenir huit onces de

colature; — b. trois gros de rhubarbe et six

onces d'eau.

Rhubarbe contusc, une demi-once.

Eau bouillante. . . . huit onces.

Faites macérer pendant douze heures

,

dans un vase couvert , et ajoutez

Eau de cannelle vineuse, une once.

Passez, (ed. p. c.)

>\u. prescrit trois gros ue riiuh.ai he , une

demi-livre d'eau et six »ros d'eau de can-

nelle vineuse.

Tf Rhubarbe en poudre. . une once.

Eau de menthe poivrée, douze onces.

Faites digérer à une douce chaleur , et

passez, 'g.)

Tonique et léger purgatif, conseillé dans

quelques maladies chroniques, et dans la

convalescence des aQ'ections aiguës dont les

organes digeslifs n'ont pas été le siège.

POTION TONIQUE.

Tnfututn rhei amariim , Decoclum amaro-aro-

maltcutn laxatiium. (an. b.
)

2i Décoction amère. . . . "ne livre.

Infusion de rhubarbe, quatre onces.

Eau de mtnthe poivrée. . une once.

A prendre peu à peu. (b.)

2iRhubarbe trois gros.

Écorce d'orange. . . un demi-gros.

Eau de menthe poivrée, quatre onces.

Faites dissoudre dans la colature

Extrait de petite centaurée,
deux gros.

A prendre dans la jourme, i au. )

POTION EXCITAKTE KT FOWDANTli.

Haustiis incitans resolvens. ( b.
)

Z: Rhubarbe un gros.

Décoction de quinquina, huit onces.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Camphre broyé avec du mucilage

de gomme arabique , un demi-gro».

Éther sulfurique. . trente gouttes.

Sirop d'écorce d'orange , une once.

Dose, deux cuillerées toutes les deux

heures.

POTION LAXATIVE ET CALMANTE.

Jnfusio laxativa sedans. {b.
)

i; Infusion de rhubarbe. . six onces.

Sirop d'acétate de morphine,
une once.

A prendre en deux fois, chez les sujets

irritables.

iilnfusion de rhubarbe. . six onces.

Eau de menthe poivrée, une once.

Liqueur d'HoUmann, un scrupule.

A prendre en quatre fois.

POTION LAXATIVE ET FONDANTE.

Polio resolvens cl laxans. [ b.
)

ii Infusion de rhubarbe. . huit onces.
' Sous-carboniile de potasse , trois gros.

Sirop de chicorée composé, une once.

A prendre en deux ou trois fois.



RHUBARBE. 455

DÉCOCTION DB HHDBABBE.

Decoctum rhabnrbari , Anima rhabarbari. (e.)

:^ Rhubarbe contuse. . . deux gros.

Eau liuit oaces.

Faites bouillir légèrement et passez.

A prendre entine seule dose.

SIBOP DE RHUE4BBB.

Syritpiis rhei s. rhei patmali s. de rheo s. de

rhabarbaro. (aca. an. b. ba. be. fi. he. p.

su. c. sw. vm. )

:^ Infusion de rhubarbe. . une partie.

Sucre blanc pulvérisé, deux parties.

Faites un sirop, (fi. he. p. su.).

^Rhubarbe coupée menu , une partie.

Eau bou'llante. . . douze parties.

Faites infuser pendant douze heures ,

à la température de 5o à 4o degrés,

et ajoutez à une partie de colature

Sucre blanc. . . . deux parties.

Faites un sirop, (ani. ba. c.)

^Rhubarbe coupée.
Eau

une partie,

huit parties.

Faites infuser, répétez l'infusion dans

la même quantité d'eau, réunissez les

deux colatures, ajoutez

Sucre blanc. . . quatorze parties.

Clarifi'^zavec le blanc d'œuf, et faites cuire

en consisiance de sirop, {sw. vin.)

^Rhubarbe coupée.
Eau

huit onces,

quatre livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre

heures, passez, et à la colature dépu-
rée par le repos , ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Au magma qui reste, ajoutez

Eau quatre livres.

Faites infuser à la chaleur poussée
peu à peu jusqu'à l'ébulliiion ; passez
en exprimant, ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Clarifiez, évaporez en consistance con-
venable, et mêlez le sirop demi-refroidi au
précédent, (an.)

:^Rhubarbe coupée.
Eau bouillante. .

trois onces.

deux livres.

Faites macérer pendant douze heu-
res, puis bouillir légèrement

; passez en
exprimant, filtrez, laissez reposer , dé-
cantez et ajoutez

Sucre blanc deux livres.

Faites un sirop à une douce chaleur, (b.
be.)

SIROP DE BBUEABBB AROMATIQUE.

Syrupus rhei aromaticus. (am. f. po. c.
)

^Rhubarbe trois onces.
Cannelle six gros.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites digérer pendant une nuit, pas-

sez le matin , ajoutez à vingt onces de
colature

Sucre blanc trois livres,

et faites un sirop, (po.)

^ Rhubarbe en poudre. . . dix gros.

Semences de coriandre

,

de fenouil

,

de chaque. . . . un demi-gros.

Eau. . . . douze onces et demie.

Mettez dans une bouteille qui soit

remplie jusqu'au col, plongez-la dans
un bain-marie, faites bouillir celui-ci

pendant vingt minutes, puis éloignez le

bain du feu, laissez-le refroidir par de-

grés, retirez la bouteille, décantez le

liquide au bout de vingt-quatre heures,

passez-le et ajoutez

Sucre blanc. . . vingt-cinq onces.

Faites fondre au bain-marie. (f.)

^Rhubarbe cinq gros.

Clous de girofle,

Cannelle, de chaque, une demi-once.
Noix muscade n" 2.

Eau une pinte.

Faites digérer, puis réduire à moitié
par l'évaporation , ajoutez

Sucîe une livre.

Alcool étendu. . une demi-pinte.

Faites bouillir un peu. (am. c.)

SIROP DB BHOBABBE COMPOSÉ.

Sirop de cliicorée avec la rhubarbe ; Syrupus
de rheo s. de cichorio compositus. ( a. am.
ams. br. e. f. g. ban. pa. sa. w. wu. bo. pid.)

:^Herbe fraîche de chicorée,
quatre oit.^es.

Eau quatre livres.

Faites cuire jusqu'à consomption du
tiers , en ajoutant sur la fin

Rhubarbe choisie, coupée menu

,

quatre onces.

Passez en exprimant, ajoutez à la

colature

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Clarifiez et faites cuire en consistance de
sirop. (<•.)

IL Herbe et racine fraîches de chi-

corée deux onces.

Eau pure trois livres.

Faites cuire jusqu'à consomption du
tiers ; ajoutez
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Rhubarbe coupée. . . trois onces.

Faites digérer pendant douze heures,

et passez après une légère ébuUitioii ; à

la colature, dépurée par le repos, ajou-

tez

Sucre blanc trois livres.

Faites le sirop par la coction. (ams.)

.^Snc dépuré de chicorée, deux livres.

Rhubarbe choisie , coupée ,

deux onces.

Faites digérer pendant une nuit, sur

lesceJidres chaudes; le matin, exprimez;

laites digérer de nonvead le résidu

avec

Eau bouillante. . . . deux livres.

Aprèsunccourteébuilition, passez en

exprimant; léunissez les deux liqueurs

ensemble , ajoutez

Sirop commun. . . . trois livres.

Faites un sirop, {sa.)

2(: Racine de chicorée sauvage, six onces.

Feuille-; de chicorée sauvage,
neuf onces.

—

.

defumeterre, .

de scolopendre,

de chaque trois onces.

Baies d'alkékenge. . . deux onces.

Ean commune. . quatorze livres.
]

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste

que douze livres de liquide; passez, et

ajoutez à la colature

Sucre blanc cinq livres.

Clarifiez, et faites un sirop épais à feu

doux. D'autre part

,

2/; Rhubarbe concassée. . . six onces.

Santal citrin ,

Cannelle , de c haque , une d< mi-once.

Eau commune. . . • huit livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre

heures , dans un vase clos ;
passez en ex-

primant légèrement. Mêlez !a liqueur

avec le sirop précédent, faites jeter un

seul bouillon, et jetez le sirop encore

chaud sur un nouet contenant

Cannelle

,

Santal citrin ,

de chaque. . • t^ne demi once.

Après six heures d'infusion, décantez, (f.)

Bosson conseille de faire cuire les feuilles

et les bois ,
pendant un quart d'heure, puis

infuser pendant deux heures, dans dix livres

d'eau, de passer, de décanter, et de faire,

avec cinq livres de sucre, un sirop cuit à

a5 degrés; d'autre part, de préparer dès la

veille une infusion avec la rhubarbe, les

aromates, trois livres d'eau et deux gros

de sous-carbonate de potasse, dépasser sans

exprimer , d. niêlrr la liqueur avec le snop.

qu'on fait recuire, s'il est nécessaire, et di-

jeter le mélange bouillant sur le santal et la

cannelle, (f"-)

::^ Racine de chicorée sauvage,

de pissenlit,

de chaque. . . . quatre onces.

Eau de fontaine, quantité suffisante

pour faire réduire à trois livres par la

coction. Alors

2/: Rhubarbe coupée. . . • sixonces.

Eau bouillante. . . • trois livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre

heures; exprimez, mêlez[la colature avec

la décoction piécédentu , et faite*

cuire le tout avec

Sucre blanc six livres.

Versez le sirop bouillant sur

Bois de santal citrin
,

Cannelle , de chaque, une demi-onco.

Exprimez, après le refroidissement, et

passez à la chausse, (g.)

:^ Racine de {)etil houx
,

d'asperge,

de chaque tiois onces.

Feuilles de chicorée sauvage ,

de pimprenelle ,

de capillaiie ,

d'aigremoine ,

de cerfeuil

,

de chaque. . . . une poignée.

Eau trois livres.

Faites bouillir, et sur la fin faites in-

fuser dans la décoction

Séné mondé trois onces.

Rhubarbe concassée. . . une once.

Racine de tiirbith,

Hermodattes, de chaque, six gros.

Fleurs de souci,

detamarisc,
de surean,

de chaque. . une demi-poignée.

Coulez, ajoutez

Sucre blanc. . une livre et demie ,

et faites un sirop. (6.)

:;^ Herbe de chicorée. . . une once.

Racine de chicoré trois once».

Rhubarbe quatre onces.

Sous-carbonate de potasse

,

un demi-gros.

Eaudefoutaine. . . . huit livres.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il reste six

livres de liquide ; à la colature for-

tement exprimée , ajoutez

Sucre blanc six livres.

Clarifiez et faites cnire en consistance d

sirop, (a.)

'K Racine de chicorée ,

dfux onces et demie.
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Eau de fontaine, une livre et demie.

Failes bouillir jusqu'à ce qu'il ne

reste qu'une livre de liquide, ajoutez

alors

Sous-carbonate de potasse ,

vingt grains.

Faites bouillir lentement, et passez

en exprimant ; ajoutez

Sucre blanc seize onces.

Clarifiez, passez, ajoutez

Eau spiritueuse de cannelle,

une onre.

Mêlez bien. (br. h an. pa, \v. )

^Racine de chicorée sauvage,
trois onces.

Eau de fontaine. . . . trois livres.

Faites cuire jusqu'à consomption du
tiers. Ajoutez

Rhubarbe hachée menu , deux cnces.

Sous-carbonate de potasse

,

un demi-gros.

Tenez en digestion pendant quelques
heures, dans un lieu chaud; faites ensuite

jeter un ou deux bouillons
,
passez en

exprimant, ajoutez à la colature

Sucre clarifié. . trente-deux onces-

Passez le sirop, (wu.)

pid. , qui donne la même formule,
ajoute encore

Eau de cannelle spiritueuse ,

deux onces.

sp . prescrit deux onces et demie de racine

de chicorée, dix-huit onces d'eau, réduites

à douze par la coction , une once de rhu-
barbe , un scrupule de sous -carbonate et

vingt-deux onces de sucre.

TEINTURE AQCEOSE ALCiLINB DE nHUBAHBE.

Tinctura rliei s. rhabarbarl, Anima rhei. Infii-

sum rhei alcaUsatum s. citin subcarbonale
potassce.{a. ams. an. b*. ba. br. d. dd. fu.

han. li. o. pa. pr. s. w. sw. vm.)

^Infusion de rhubarbe simple,

onze parties.

Sous-carbonate dépotasse, une partie.

Failes dissoudre. ( ba. )

^Rhubarbe coupée. . . trais parties.

Eau commune. . cinquante parties.

Chauffez jusqu'à ce que la liqueur
commence à bouillir, relirez alors du
feu, et ajoutez

vSous-carbonate de potasse, une partie.

Passez après le refroidissement. ( vm. )

:^ Rhubarbe. . . . une demi-once.
Sous-carbonate de potasse , un gros.
ï^au pure six onces.

Faites infuser pendant deux heures , à une

chaleur graduellement augmentée jusqu'à

ce que la liqueur jette un seul bouillon ;

passez , laissez reposer et décantez, (a. an.)

d. prescrit une once de rhubarbe , deux
gros de sous-carbonate et dix onces d'eau

bouillante, faites jeter un seul bouillon ;
—

fu. une once de rhubarbe, quatie scrupules

de sous- carbonate, huit onces d'eau, et

vingt-quatre heures de digestion.

:^ Rhubarbe deu.\ gros.

Sous-carbonate de potasse
,

un demi - gfos.

Eau quantité suffisante

pour obtenir quatre onces de colature.

Après que la liqueur a jeté un bouillon ,

ajoutez

Sirop de sucre une once.

Et mêlez bien. ( sru.
)

:>!:Rhubarbe deux parties.

Eau bouillante. . . seize parties.

Après deux heures de digestion, pas
sez en exprimant légèrement, et ajoutez

Sous-carbonate dépotasse,
une demi- partie.

Alcool une partie.

Mêlez bien. ( li.
)

sw. prescrit une once de rhubarbe, trois

gros de sous-carbonate, douze onces d'eau
bouillante , vingt-quatre heures de macéra-
tion et deux onces d'alcool de cannelle; —
ams. une once de rhubarbe, six onces d'eau
bouillante , six heures de digestion

, quatre
onces d'eau de cannelle et deux gros de sous-
carbonate; — b*. han. o. pr. et s. une once
et demie de rhubarbe, trois gros de sous-
rarbonate , douze onces d'eau, douze heures
de macération et deux onces d'eau de can-
nelle vineuse ; — dd. une demi - once de
rhubarbe, un gros de sous carbonate, quatre
onces d'eau bouillante, dosize heures de di-
gestion et une onoe d'eau de fenouil ;

— vv.

une once de rhubarbe, deux gros de sous-
c-irboaate , six onces d'eau de chicorée , au-
tant d'eau de cannelle buglosée et vingt-
quatre heures de digestion ;

— pa. une once
de rhubarbe, deux gros de sous-carbonate,
seize onces d'eau de chicorée et vingt-quatre
heures de digestion ; — br. une once de rhu-
barbe , un gros et demi de sous-carbonate

,

trois onces d'eau pure tt autant d'eau de
cannelle.

Tonique, regardé aussi comme absor-
bant, et conseillé contre l'iclère, l'hypf>chQn-
drie , les acides dans les premières voies.

—

Dose, deux gros à une once, deux ou trois
fois par jour.

TEINTDHË AQUEUSE SALIISE DE SHUBABBt.

Infiisum rhei saitnum s. boraxaium. ;b'. f*.
he. po. wu. va. pid. sp.)

.à: Rhubarbe concassée. . . une once,

38,
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Eau distillée neuf onces.

Acétate de pùlasse. . . .un gros.

Après quatre heures d'infusion, filtrez.

(ca.)

:^ Vinaigre Renfonces.
Sous-carbonate de potasse,

quantité suffisante

pour saturer l'acide. Faites digérer dans

la solution, pendant douze heures,

Khubarbe coupée. . . . une once.

Filtrez, (s/7.)

2iRhubarbe une demi-once.

Tartre tartarisé deux gros.

Eau bouillante. . . une deini-iivre.

Tenez en digestion pendant vingt-quatre

luKures, et filtrez, {pld.
)

\vu. donne la même formule, en ajoutant

un demi-scrupule de cochenille ;
— he. laisse

le choix libre entre le taitre tartarisé et le

tartre bOraté.

2iRhubr.rbe. . . une once et demie.
Borax en poudre. . . . deux gros.

Eau bouillante une livre.

Faites macérer pendant douze heures,

ajoutez aux dix onces de colature

Eau de cannelle vineuse , deux onces.

Mêlez. ( b*. f*. po.
)

Dose, une ou deux cuillerées, trois ou

quatre fois par jour.

DÉCOCTION APÉBITIVB. ( bf, )

^Racine de rhubarbe,
Je garance , de chaque

,

trois gros.

Sous-carbonate de potasse, deux gros.

Eau de fontaine. . . . huit livres.

Faites bouillir pendant une heure ,

passez et ajv.utez

Décoction de gingembre, trois onces.

KLlXia VISCÉHAL DK BOSENSTKIN.

Etlxir viscérale Rosenstelnii. ( b*.
)

^Rhubarbe coupée. . . huit onces.

Sous-carbonate de potasse, trois onces.

Eau de cannelle, quarante-huit onces.

Tenez en digestion, pendant quinze

jours , dans un endroit frais et un fla-

con bien bouché , en remuant souvent

ce dernier ; ajoutez ensuite

lîcorce i'iaichc d'orange, deux onces.

Petit cardamome ,

Semences de fenouil,

de chaque. . . une demi-once.

Faites digérer pendant huit jours , en

rcmuautjsouvcnt, et exprimez ; versez

sur le résidu

Décoction déracine de chicorée .

six onces.

A'-ilfz ,
passez en exprimant, mêlez

la colature avec la première , el faites

fondre dans le mélange

Sucre. . . . vingt-quatre onces.

Tonique, fortifiant. — Dose, une demi"
cuillerée à une cuillerée entière.

SIROP DE BHl'BABBE ALCALIN.

Syriipits rhci alcalisatiis. (d. fe. fu. han. li. o.

pr. r. w. .'11'.
)

:^ Teinture aqueuse alcaline de rhu-
barbe une livre.

Sucre blanc deux livres.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop,

(fu.)

li. prescrit dix onces de teinture aqueuse
alcaline et seize onces de sucre.

!^' Rhubarbe quatre once'.

Sous-caibonate de potasse, deux gros.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites bouillir sur un feu doux, pas-

sez en exprimant, et ajoutez, sur vingt

onces de colatttre.

Sucre blanc .... trois livres.

Faites tin sirop. ( d.
)

:^ Rhubarbe trois onces.

Sous-carbonate de potasse, deux gros.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites digérer pendant douze heures , et

ajoutez , sur vingt onces de colature
,

Sucre blanc trois livres.

Faites un sirop. ( o.
)

r. prescrit deux onces de rhubarbe, un
gros et demi de sel, dix-huit onces d'eau et

deux parties de sucre.

"if Rhubarbe trois onces.

Cannelle trois gros.

Sous-carbonate de potasse, deux gros.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites digérer pendant douze heures,

passez, el a vingt onces de colature

ajoutez

Sucre blanc trois livres.

Faites un sirup. {sw.
)

han. el pr. prescrivent six gros de can-
nelle.

:;^ Rhubarbe deux onces.
Sous-carbonate de potasse , un gros.

Suc de chicorée bouillant, trois livres.

Après douze heures de macération,
passez en exprimant , et ajoutez à la co-

lature,

Sucre deux livres.

Faites fondre. ( fe.
)

2C Rhubarbe

,

Feuilles de séné,

de chaque. . une once et demie.
Cannelle. .... un gros et demi.
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Sel de tartre. . . deux scrupules.

Gingembre un demi-gros.

Eau de chicorée. ... dix onces.

de roses .... quatre onces.

Faites digérer pendant trois jours,

dans un lieu chaud, puis jeter un bouil-

lon ; exprimez, clarifiez avec le blanc

d'œuf, et à neuf onces de colature

ajoutez

Sucre blanc seize onces.

Faites un sirop, (w. )

POTION AVKC LA MANNE ET LA RHDB AEBE. (ff.rfl.)

î^ Rhubarbe. . . . une demi-once.
Eau quatre onces.

Faites bouillir pendant quelques mi-
nutes , puis dissoudre dans la colature

Manne deux onces.

POTION PDRGATIVE. [plc.
)

Î^Rhubarbe,
Sous-carbonate de potasse ,

de chaque un gros.

Décoction de pariétaire,

quantité suffisante.

Faites bouillir, et dissolvez dans une
once de colature

Manne deux onces.

Passez, et ajoutez

Sirop de rhubarbe composé, une once.

POTION PDRGATIVE ET TONIQDE. "{^ pie. )

:^Mirobolans citrins. . . deux gros.

Ràpure de santal citrin . . un gros.

Rhubarbe concassée , un demi-gros.
Manne deux onces.
Eau bouillante

, quantité suffisante.

Ajoutez à la colature

Confection d'hyacinthe. . un gros.

MIXTURE CARMINATIVE. {sm.)

:^ Teinture aqueuse de rhubarbe ,

six onces.
Liqueur anodine minérale, un gros.

D^se , une cuillerée , trois ou quatre fois

par jour.

TEINTCRE APÉRITIVE. (ham.)

2f Infusion aqueuse de rhubarbe ,

Liqueur de terre foliée de tartre ,

de chaque. . . une demi-once.
Vin antimonial d'IIuxhani, un gros.

B. Extraction par le vin.

VIN BE BHUEABBE.

Tmciura rhei s. rhabarbari vinosa, Finum
rbti s. rfiei palmatL aromaticum s. compo-
situm , Ellxlr rlici dulce s. compositum.
(am. an. b. be.ed.G. g. o. p. sxx.c.ca.vm.)

ai Rhubarbe deux ouces.

Cannelle "" g™s-

Vin blanc . . une livre et demie.

Laissez en macération pendant huit jours,

et passez, (p.)

:^ Rhubarbe huit parties.

Anis étoile une partie.

Vin de Malaga ,

quatre-vingt-seize parties.

Faites digérer à froid, pcndanthuit jours,

passez en exprimant légèrement, et filtrez.

( vm. )

If Rhubarbe deux onces.

Petit cardamome. . . . un gros.

AlcocJ(i5 degrés) . . deux onces.

Vin blanc d'Espagne. . une livre.

Au bout de huit jours de macération,

passez, {be.)

::^ Rhubarbe deux onces.

Petit cardamome . . . deux gros.

Vin d'Espagne. . . . une livre.

Laissez digérer pendant quatre jours, et

passez en exprimant, (fi. su.)

Sf Rhubarbe,
Alcool (0,935 ),

de chaque. . . . deux onces.

Cannelle lolanche .... un gros.

Vin blanc d'Espagne. . quinze onces.

Au bout de huit jours, filtrez ( arn. b.

éd. c. ca.
)

ams. donne la même formule , mais pres-

crit de l'alcool 0,931.

"if Rhubarbe deux onces.

Écorce d'orange mondée

,

une demi-once.
Petit cardamome. . . deux gros.

Vin blanc deux livres.

Alcool deux onces.

Passez après quelques jours de macéra-
tion. (b*,o.)

!^ Rhubarbe une once.

Petit cardamome. . . deux gros.

Safran un gros.

Vin d'Espagne. . . . huit onces.

Laissez en digestion pendant six jours
,

passez, et versez sur le résidu

Vin d'Espagne, . . quatre onces.

Après vingt-quatre heures de digestion
,

passez et mêlez ensemble les deux colatu-
res. (an.)

g. prescrit deux onces de rhubarbe, une
demi-once de cardamome , d^ux gros de
safran et deux livres de vin d'Espagne.

Excitant, légèrement laxatif, vanté sur-
tout dans l'hypochondrie , l'hystérie , les

scrofules et le carreau. — Dose , une à deux
cuillerées pourles adultes , trente à soixante
gouttes pour les eafans.
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VIN OK RUUBAHBE AMEH.

finuiH rhvi s. rluibarbari umuruni , Elixir

rhei amarum. (d. fi. su. vm.
]

IÇ. Rhubarbe deux onces.
Racine de gentiane . . . six gros.

Petit cardamome , une demi-once.
Vin blanc deux livns.

Faites digérer à une douce chaleur, el

fikrt-z. (d.)

Si^Rhubarbe une once.

Racine de gentiane . deux gros.

Cannelle blanche ... un gros.

Vin d'Espagne .... une livre.

Laissez en digestion pendant ^trois jours,

et passez en exprimant, (fi. su.)

2- Cannelle. . ... une partie.

Vin de Madère,
quatre-vingt-seize parties.

Faites infuser à froid pendant deux
jours, et ajoutez

Rhubarbe huit parties.

Huit jours après , ajoutez encore

Racine de genlian;?. . une partie.

Au bout de quelques jours
,
passez en

exprimant légèrement , et filtrez. ( vm. )

Excitant, tonique. — Mêmes usages et

mêmes doses que le précédent.

TEINTCBE DE DABEL.

T'inclura rhci Darelli s. didcis. ( b'. ba.br.

han. be. po. pr. s. su. pie. vm.)

^IL Rhubarbe huit parties.

Ecorce d'orange anière
,

deux parties.

Petit cardamome. une partie.

Racine d'aunéc . . quatre parties.

Vin de Madère,
cent vingt -huit paities.

Faites macérer à froid pendant plusieurs

jours, passez en exprimant légèrement, et

filtrez, {vm.')

2;: Rhubarbe coupée . . deux onces.

Ecorce d'orange mondée,
une demi-once.

Petit cardamome. . . deux gros.

Vin de Malaga . . . deux livres.

Faites digérer pendant quatre jours ,

à une douce chaleur, passez ci; expri

uiant, et ajoutez ,

Extrait d'année une demi -once.

Sucre blanc .... trois onces.

Conservez, (ba. po. pr. s.
)

i/: Rhubarbe en poudre. . deux onces.

Raisins de Corinthf . . une once.

Ecorce de citron
,

Racinn; de réglisse ,

de chaqi>e. . . une demi-once.

Petit cardamome . . deux gros.

Vin de Porto. . . . deux livres.

Après deux jours de digestion
, pas-

sez en exprimant, et ajoutez à la cola-

ture

Extrait d'année, une demi -once.
Sucre blanc .... trois onces.

Conservez, (b'. br. han. he. pie,.)

'^'Rhubarbe. . . une once et demie.
Petit cardamome , une demi-once.
Raisins secs sans pepÏDS, trois onces.

Vin d'Espagne , une livre et demie.

Faites macérer pendant quatre jours,

dans un lieu chaud
;
passez en expri-

mant , et ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre onces.
Extrait d'aunéc, une demi -once.
Macis un demi-gros.

Sou^-carbonate de potasse , un gros.

Conservez, (su.)

Les propriétés et usages sont les mêmes
que pour la teinture précédente. On a con-
seillé aussi celle-ci contre les vers; mais
alors on remplace le vin par de bon hydro-
mel, et, après quatre jours de digestion , au
lieu d'extrait d'année, on délaie dans la co-

lature deux onces d'extrait de tanaisie.

C. Extraction par l'alcool.

xeiNTDEE ALCOOLIQUE DE EHCBABBE.

Alcohol cum rlieo. ( a. ams. br.
)

Z;: Rhubarbe choisie et coupée, une once.

Alcool une livre.

Après un jour de macération , filtrez, (br.)

ams. prescrit une partie de rhubarbe ,

huit d'alcool (0,907) et huit jours d'extrac-

tion ; — a. deux onces de rhubarbe et une
I

livre d'alcool (0,910).
Excitant

,
purgatif , conseillé dans la diar-

rhée, la colique, les maladies attribuées à

la faiblesse des intestins, les engorgemens
des viscères du bas-ventre. On la donne as-

sociée à un véhicule convenable. En chimie
elle sert à indiquer la présence des alcalis,

qui la font passer du jaune au rouge.

TEI?iTUBE ALCOOLIQUE AHOMATIQUB DE

BIICBABBE.

TInctara rhei spiritiiosa s. rhabarbari. (am.
du. éd. fu. be. li. lo. p. c. ca. pid. sw. vm.)

z: Rhubarbe coupée. . . une partie.

Eau-de-vie
,

Eau de menthe poivrée ,

de chaque six parties.

Faites digérer à froid pendant plusieurs

jours, exprimez légèrement et filtrez. ( vm.)

2i Rhubarbe deux onces.

Petit cardamome , une demi-once^
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Eau-de-vie, deux livres et demi f.

Après huit jours de macération, passez..

am. ed.c. ca. et su;, prescrivent trois on-

f s de liiubarbe ; — fu. et li. deux onces de

rhubarbe, une demi-once de cardamome
<jt douze onces d'eau-dc-vie.

Z- Rhubarbe coupée . . deux oaces.

Petit cardamome , une demi-once.

Safran deux gros.

Alcool (0,930) . . . deux pintes.

Faites macérer pendant quinze jours, à

une douce chaleur, et filtrez, (lo.)

du. ne prescrit que huit jours de digestion.

i: Rhubarbe deux onces.

Felit cardamome , une demi-once.

Eau-d^-vie de France, deux livres.

Faites digérer pendant trois jours,

(luis filtrez, et ajoutez à la colature

Sucre blanc concassé ,
quatre onces.

Laissez en digestion jusqu'à ce que le su-

cre soit dissous . ( he. pid.
)

Cette formule donne la T'inclura rliei spiri-

tuosa ilu/cis, dont on peut rapprocher la pré-

paration suivante, que lo. et c. indiquent

sous le nom de Tinclura rhei composita :

:^ Rhubarbe deux onces.

Racine de réglisse, une demi- once.

de gingembre ,

Safran, de cliat)ue . . . deux gros.

Alcool {0,950) une pinte.

Eau douze onces.

Faites macérer pendant quinze jours, à

une douce chaleur , et filtrez.

Suivant am. etc., il l'aut faire digérer, pen-

dant dix jours, deux onces de rhubarbe,
une once de réglisse , autant d'anis l't deux
onces de sucre dans deux pintes et demie
d'eau-de-vie.

Excitant , qu'on a conseillé surtout com-
me carminatif , et pour faciliter le travail de

la digestion. — Dose , une demi-once à une

once, dans un véhicule approprié.

TBIKTOBE DK BHUBARBK AMBaii CD COMPOSÉE.

Tinclura rliei amara s. rhabarbar't compo-

sita s. rhei el gonlianœ. (am. Isr. éd. ham.
han. v^. c. vm.

)

^Rhubarbe coupée . deux onces.

Gentiane .... une demi-once.
Alcool (0,935), deux livres et demie.

Filtrez, après huit jours de digestion. (am.
ed.c.)

2uTeinture de rhubarbe,
une livie et demie.

de gentiane composée ,

une demi-liMf.
Mêlez. ([).

)

z:Rhubarbe deux onces.

(jentiane une once.

Écorce d'orange, une demi -once.

Alcool deux livre».

Faites digérer peadatil quarante - huit

heures et filtrez, (ham.)

;i^Rhubarbe huit parties.

Gentiane . . une partie et demie.
Serpentaire de Virginie, une partie.

Eau-de-vie, quarante-huit parties.

Faites infusera froid, pendant plusieurs

jours , passez en exprimant , et filtrez, (vm.)

br. prescrit défaire digérer, pendant trois

jours, une once de rhubarbe, un gros et

demi de gentiane, un gros de serpentaire

et un scrupule de cochenille , dans une livre

d'cau-de-\ie.

2C Rhubarbe une oncr.

Gentiane. . . . un gros et demi.

Serpeutaiie de Virginie, un gros.

E.Tu de-vie

,

Vin blanc, de chaque , une demi-livre.

Faites digérer, et filtrez, (han. w )

:^ Rhubarbe une once.

Racine de gentiane. . . trois gros.

Écorce de Win ter. . . un gros.

Eau de-viv sei^e onces.

Faites infuser à froid , pendant plusieurs

jours
,
passez en exprimant légèrement , et

filtrez. ( rm. j

Excitant, vanté jadis dans les ailéctiuns

bilieuses, les fitvrcs, et la dysenterie.

—

Dose , cinquante à quatre-vingts gouttes.

mciN.
Ricin commun; Ricinus communis , L.

IVunilerhaum (4/.'; palma rlirUti (An.,: skoc>:.- witUfj B.);

purgeerkviu (D.): ricino [E. I.)i wondiiri.oi,tn {Ho.); ma-

mona {Po.}; tranaa iSa.): imderliœd (Su.}\ vullak unnaj

(Tarn.]: amiUum {Tel.).

.1 am. ani8. an. b. l>a. be. br. d. Hu. e. éd. f. ff. ff. C. fu.

g. ham. Iian. li. !o. o. p. po. pr. r s. su. w. nu. n. /><. h. c.

g. m.pa.sp.z.

Plante G ( nionoécie monadelphie, L. ;

euphorbiacées , J • ) , du midi de l'Europe et

du nord de l'Afrique, {fg- Plorc mèdic. VI.

298.)
On emploie la semence (scmenRicIni), qui

est ovale, alongce , et plate des deux côtés.

Sous une pellicule mince , luisante, cassante,

marbrée de gris et de blanc , dont le bile est

jaunâtre et saillant , elle renferme une aman-
de blanche el oléagineuse.

HUILE DK BiCIN.

Oleum ricini s. palmw clirislt.

i» Telle qu'on la trouve dans le commerce,
(d. du. cd. hc. lo. o. po. pr. sa.)
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2» Préparée exprès, (a.am.ams.an. b. Le.
d. c. f. le. li. i'u. g. li. lo. p. r. s. su. wv. br.

c. siv. vm.)

2i Graines de ricia mûres et mondées
de leur enveloppe et de leur embryon

,

à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre , avec un
pilon de bois; enfermez la pâle dans une
toile serrée; cxprimt«z-la graduellement, et
filtrez l'huile à la chaleur du bain-marie.

Figuier a conseillé de piler les graines avec
l'alcool du commerce, de soumettre la pâte
à la presse, de distiller l'huile qui coule, |)Our
retirer les deux tiers du véhicule alcoolique

,

ensuite de faire bouillir le résidu de 1.1 distil-

lation jusqu'à ce que toute l'humidité soit
dissipée, (f.)

Ce procédé est mauvais.
lieury conseille de torréfier les graines

dans une poêle de fer, de les piler après le

refroidissement, de délayer la p.îte dans ime
certaine quantité d'eau, de mettre le tcut
sur le feu , en le ren)uant sans cesse, jusqu'à
ce qu'il bouilli-, de retirer alors toute la ma-
tière gonflée d'huile qui surnage, de la faire

chaufferàpart, pour évaporerTeau, et, quand
l'huile e-t séparée , de la passer à travers un
blanchet, puis de la laisser reposer et de la

décanter, (f.)

L'huile de ricin est souvent acre. Cette
âerete a été attribuée tantôt à la pellicule
et tan Ot à l'embryon dts graines. Lecanu et
Bussyont reconnu que, soumise à la distilla-

tion, l'huile donnedeux acides, le /?ic(/îù/«c et
l'Olco-rîcinhjue, lesquels se forment éga'e-
nient, ainsi qu'un troisième, le Sléaro-ricini-
que, par la réaction des alcalis

; que les deux
premiers existent tout formés dans les huiles
anciennes, et quece sont eux qui les rendent
acres.

Fraîche, l'huile de ricin est un purgatif
doux, souvent employé comme anthelmin-
tique. — Dose, deux gros à troisonces, dans
du bouillon, ou une cuillerée à bouche,
d'heure en heure, jusqu'à ce que l'effet soit

produit.

KiiursiON pcHGATivE. (f. ait. b. ca. c. pie. sm.
vm.)

:^ Huile de ricin une once.

Broyez la avec du jaune d'œuf et une
amande amère , et dissolvez-la dans

Bouillon de viande . . trois onces.

A prendre sur-le-champ, (b.)

2C Huile de ricin,

Emulsion d'amandes amères,
Bouillon de viande ,

de chaque deux onces.

A prendre par cuillerées, [b.)

:^ Huile de ricin . . . . deux onces.

Huile d'amandes douces

,

une once et demie.
Emulsion gommeuse

,
quatre onces,

A prendre peu à peu. (6.)

:^ Huile de ricin .... trois onces, •

Mucilage de gomme arabique,
deux gros.

Eau de menthe . . . huit onces.

Dose , deux cuillerées toutes les demi-
heures, [au.)

^ Huile de ricin .... une once.
Gomme arabique. . . . un gros.

Sirop de guimauve, une demi-once.
Eau de fleurs de sureau ,

une once et demie.
Éther nitrique un gro"s.

Laudanum de Sydeoham, un scrupule.

Dose, une cuillerée toutes les heures, {au.)

"^ Huile de ricin, une once et demie.
Gomme arabique . . . deux gros.

Sucre blanc un gros.

Eau de mcnlhe. . . quatre ouccs.

Teinture d'opium,
quaiante à cinquante gouttes.

Dose , une cuillerée à bouche toutes les

heurts, (c.)

:^ Huile de ricin . . . . troisonces.

Jaune d'œuf. n" i.

Sirop de guimauve . . deux onces.

Eau dix onces.

Dose, deux cuillerées toutes les demi-heu-

res, {au.)

:^ Huile de ricin . . . . troisonces.

Sucre blanc. . . . une demi-once.
Jaune d'œuf. n» i.

Eau de roses dix onces.

Dose , deux cuillerées toutes les demi-heu-
res, {au.)

2i Huile de ricin. . . . deux onces.

Jaune d'œuf. n* i.

Sirop de guimauve . . . une once.

Broyez ensemble, en ajoutant peu à
peu

Eau pure huit onces.
de cannelle orgée. . deux gros.

Mêlez bien, {sm.)

f. prescrit une once d'huile , un demi-jaune
d'œuf, deux onces d'eau pure , une demi-once
d'eau de fleurs d'oranger et autant de sirop

de sucre; — ca. une once d'huile, deux
onces d'eau puie, quanliié suffisante de jaune
d'œuf, une demi-once de sirop de chicorée
composé et autant d'eau de fleurs d'oran-

ger;— vm. deux parties d'huile , une de jaune
d'œuf, une de sirop de sucre, une d'eau de
fleurs d'oranger et quatre d'eau pure.

!^ Huile de ricin une once.

^'
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Jaune d'œuf. ...... n' i.

Eau d'hysope huitonces.

Alagnésie blanche,
Manne, de chaque. . . deux gros.

Faites une émulsion. (pie.)

POTION PUHCAriVE,

Mixture taxntive; Haustus calharlicusolcosus.

{au. b. bo. fp. ra. siv.)

!^ Huile de ricin. . . . deux onces.

Sirop de limon une once.

Mêlez, {ra.)

ra. indique aussi parties égalrs d'huile et

de sirop de ciiicorée; — bo. parties égales

d'huile et de sirop de fleurs de pêcher.

^ Huile de ricin. . une ou deux onces.

Sirop de sucre une once.

Gomme arabique. . . . deux gros.

Eau pure quatre onces.

Faites une potion, (ra.)

^ Huile de ricin. . une ou deux onces.
Sirop tartriqvie .... une once.
Eau de chicorée. . . deux onces.

Mêlez, {ra.)

ra. indique encore deux onces d'huile, au-

tant de sirop de nerprun et une once d'eau
de menthe; — ou deux onces d'huile, au-
tant de siiop de chicorée et deux gros d'eau
de menthe; — ou six gros d'huile, une c'e-

nii-once d'oxymel scillitique et une once de
sirop de nerprun.

:^ Huile de ricin une once.
Eau-de-vie,
Sucre, de chaque. . une demi-once.

Mêlez, {sw.)

deux onces,
trois onces.

A prendre en une seule fois, {b.)

2£ Huile de ricin une once.
Bouillon aux lierbcs. . quatre onces.

Mêlez, {sp.)

2^Huile de ricin . . . . trois onces.
Savon médicinal . . une demi-once.
Sirop d'écorce d'orange , trois onces.

Dose, une cuillerée toutes les demi-heures.
{au.)

"if Huile de ricin .... trois onces.
Sous-carbonate de potasse, un gros.
Miel une once.
Eau de tilleul dix onces.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heu-
res, {au.)

POTIOjr ANTHELMINTIQCE,

Poilo anlfwlmintica oteoso-aromatica. {b.)

;^ Huile de ricin
,

"^ Huile de ricin. .

Bouillon de viande

Eau de menthe poivrée

,

de chaque deux onces,

A prendre eu une seule fois.

I,AVEMEÎ)T VERMIFCGE.

Ctysma emollicns arithelminlicuiu. {b.)

2i Huile de ricin . • • •. trois onces.

Décoction de graine de lin ,

quatre onces.

RIZ.

Oryza sativa, L.

I{eiss{AU;rice(An.); arut [Ar.]-, priusch (Arm.); merrha

(C.): lua {Co.}, zii> {D.); clmwl (V>:k. Ui.]; nrroie (E. ;

ryst {Ho ): riso [I.]; motsj , gorxe , ko {J.]\ nskfsa (J/a.J;

tariilul (Mah.]; bra, (Mal.,; haiinje (P..); ^yi (Po-h nrrot

(Pw:):, vrihi (Sa.); ris [Su.]; duju (Ta.); <"•'«' (Tum.); btam

{Tel.}.

II. b br. e. f. fe. 0. fu. he. Vu t. a. ie. g.

Plante (
hexandrie digynie, L. ;

gra-

minées, J.), originaire d'Élhiopie et culti-

vée aujourd'hui dans tous les pays chauds.

{jig. Flore médic. VI. 299.)
On emploie la semence ( scmen s. f:rana

Ory.œ), qui nous arrivedépouiilée de.'apel-

licule, oblongue, obluse, sillonnée, blan-

che , sèche , dure , friable , inodore , et d'une

saveur farineuse.

Elle contient, d'après Braconnot, beau-

coup d'amidon , avec un peu de matière ani-

maiisée , et très peu de sucre incristailisable,

de gomme, d'huile et de divers stls.

C'est un hlimcnt très nourrissant, qui,

fort étendu d'eau , devient un peu émoUient

ou adoucissant, mais qu'on a regardé à tort

comme styptique.

DÉCOCTION DE BIZ.

Eau de riz ; Decoctum s. Ptisana oryzœ.{b'S.

lî'. fp. ra. sw,)

TC R'z lavé une demi-once.

Eau commune ,

deux livres et huit onces.

Faites réduire à deux livres, par la coc-

tion; passez , et ajoutez à la colaturc

Sirop de guimauveou de capillaire

,

une once.

Mêlez, (f.)

b*. prescrit de faire cuire deux onces de

riz dans deux livres d'eau, réduites à seize

Qnr.vs ; — ra. de faire bouillir une dem i once

de riz dans trois livres d'eau , et de réduire

celle-ci d'un tiers.

Tf Riz lavé deux onces.

Eau trois pintes.

Faites réduired'un tiers parla cuisson,

et ajoutez sur la fin

Beurre frais unt once.



ROBINIER, ROCAMBOLE, ROCOU, ROMARIN.
Sucre ou Sel , à volonté,

quantité nécessaire.
Mêlez, (sw.)

^ Riz mondé et lavé . . . une once.

Faites-le cuire jusqu'à ce qu'il soit bien
crevé dans

ï-au quantité suffisante
pour obtenir un litre de colature ; ajou-
tez sur la fin , et laissez infuser pendant
un quart d'heure

Ecorce d'orange amère mondée
,

deux gros.

Passez, (ff.)

"T^'^ une once.
*'^" deux pintes et demie.

Faites réduire à deux pintes , ajoutez
sur la fin

RegUsse quatre gros.

Passez, après le refroidissement,
{fp.)

Emollient, regardé mal à propos comme
astringent, et conseillé dans la diarrhée, la
dysenterie.—On ptut ajouter à cetle boisson
du lait

, de la décoction de cachou , du sirop
de coing, un sirop acidulé quelconque, de
l'eau de Rabel.— 11 est bon de savoir la varier
d'un grand nombre de manières, à raison
du fréquent usage qu'on en fait, et de sa po-
pularité.

DÉCOCTION PECTOBALE. {sp.)

:^ Riz mondé une once.
Eau de fontaine, cent vingt-huit onces.

Faites crever le riz par l'ébuUition
,

puis laissez infuser dans la décoction

Racine de réglisse,

de guimauve,
de chaque'. . . une demi-once.

Herbe de capillaire du Canada,
Fleurs de pas-d'àne

,

de chaque deux gros.
de coquelicot. . . un gros.

Décantez au bout d'un quart d'heure.

DÉCOCTION DE BIZ ACIDULE.

Potus oryzœ cilralus. (uu.)

2i Riz en poudre une once.
Eau quatre livres.

Faites bouillir un peu, puis ajoutez à

la colature

Sucre d'orge. . . une demi-once.
Suc de citron une once.

ROBINIER.
Faux acacia ; lioblnia pseudo- Acacia . L.

'ria'hleArmienhiimn {AI.}; falfc vraria (An.).

Arbre (diadelphie décandrie, L.; légumi-
neuses, J.) originaire d'Amérique, et na-
turalisé en Europe, (fig. Nouv. Duh. II. t.

i6.)

Son écorcf- est purgative et émétique.

ROCAMBOLE.
Allium Scorodcprasum, L.

RuckenlwUen, Sr.h.langenlauch , Feldknoblourh M.'.); rorum-

bol ^An.i.

Plante <? ou K ( hexandrie monogynic
,

L. ; asphodélées, J. ), commune en Europe.
Le bulbe est subglobuleux , comprimé la-

téralement, et couvert d'une tunique vio-

lacée.

Excitant
, plutôt culinaire que médicinal.

ROCOU.
i'rucu , Pif^mcntam urucu , Orlcana , Or-

leana terra.

br. w. fct. g. m. sp. z.

Pâte tinctoriale en pains ou boules de trois

à quatre livres , bruns en dehors, rouges en
dedans, de consistance molle, d'une odeur-

animale et d'une saveur astringente.

On prépare cette substance en recueillant

l'enduit rouge qui couvre les fruits mûrs du
Bixa orellana , L. (polyandrie nionogynie,
L. ; tiliacées , J.

) , arbre médiocre de l'Amé-
rique méridionale, [fg. Desc. FI. Ant. 1.4')

ROMARIN.
Romarin officinal; llosniarinu.t ofjicinulis,

L.

Rosmarin [Al. D. Su.]: roscmary [An.]; hasalban achsir (/)r.);

rosmaryii [B. Ho. Po.): yong isao (C.); tay-iiuon^-thoi {Co.)\
' "' - rosnwrmoll.y.alr--''"-'roinsro (E ); ran '[Par.).

A. am. ams. an. b. ba be. bi'. d. du. c. cd. f. fe. 11'. (1. fu.

g. ban lie. li. lo. o. p. po. pr. i-. s. su. «. wn. o. be. br.

e. g. m. pid. ap. z.

Plante t> ( diandrie monogynie , L. ; la-

biées, J.) , du midi de l'Europe, {fig. Flore

niédic. VI. 3oo.)

On emploie l'herbe fleurie [herba et flores

Antlws a. Rosmarini s. Rorismarljii horiensis),

qui se compose de rameaux grêles , alongés ,

cendrés, portant des feuilles sessiles, oppo-

sées, un peu dures, étroites, linéaires , vertes

en dessus, blanchâtres en dessous , roulée»

sur les bords, et garnies de fleurs d'un bleu

pâle, disposées en petites grappes touffues ,

axillaires, opposées. Elle a une odeur très

pénétrante, agréable , et une saveur aroma-

tique , camphrée , un peu acre.

Exritant à l'inlcrieur , résolutif à l'exté-

rieur.
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Dose de la poudre , depuis dix grains jus-

iju'à deux scrupules.

COKSEBVE DE BOMABIN.

( (imerva anthos. (ams. b. be. sa. w. ca.)

~ Fleurs pilées une partie
Sucre blanc. . . . trois parties.

iMèlez. (ams.)

b. be. et w. prescrivent une partie de
(Ituis et deux de sucre blanc; — sa. une
partie de Qeurs et trois de sucre cuit à la

plume; — ca. une partie de fleurs en
jiiiudre, quatre de sucre et suffisante quan-
liii' d'eau.

POCDBO ABOMATIQUE. ( J'fl.
)

"if Poudre de romarin
,

de sauge

,

de thym

,

de chaque. . . . quatre onces.
Sel ammoniac,
Camphre, de chaque , vingt grains.

Dupuytren s'en sert , à l'extérieur, dans
la gangrène ou la pourriture d'hôpital, pour
remplacer le quinquina.

ESPÈCES AROMATIQtES. (fu.
)

'if Racine d'iris de Florence ,

de zédoaire,

Herbe de mélisse,

de romarin ;

(le serpolet
,

Fleurs de lavande,
de chaque six gros

Clous de girofle,

Noix muscade

,

Cannelle, de chaque. . deux gros.

Résolutif, nervin , fortifiant
, pour sa-

chets.

ESPÈCES DIANTHOS. (w.)

^Racine de réglisse. . . si.^ gros.

de gingembre,
de zédoaire,

de galanga
,

Bois d'aloès,

Cannelle,
Clous de girofle

,

Petit cardamome,
Macis.
Noix muscade,
Nard des Indes,
de chaque. .

Fleurs de romarin.
de roses,

de violettes,

de chaque six gros.

Semences d'anis

,

de fenouil

,

de chaque. . quatre scrupules.

Faites une pondre, — Dose, depuis un

quatre scrupules,

une once.

demi-gros jusqu'à un gros.

stomachique , carminatif.

Céphalique,

EXTBAIT DE BOMABIN.

Exlractum rorismarini. (wu.)

"if Sommités fleuries de romarin.
Alcool, de chaque. . . une livre.

Eau commime. . . . huit livres.

Faites digérer pendant trois jours, à une

douce température ; passez en exprimant,

laissez reposer et décantez la liqueur , tirez

l'alcool par la distillation , el faites éva-

porer le résidu jusqu'en consistance con-

venable.

INFUSION DE EOMABIN. ( ff".)

'2f
Sommités fleuries de romarin ,

Réglisse grattée

,

de chaque. . deux gros et demi.

Eau bouillante. suffisante quantité

pour obtenir deux livres de colalure.

Dose, une .i deux onces.

MIEL DE ROMARfN.

Mel rorismarini s. anlhosatum. (fu, pa. sa.

w. sp.
)

:^ Fleurs fraîches deromarin, hnitonces.

Eau de lontaine. . quatie onces.

Miel despumé chaud. . deux livies.

Faites digérer pendant dix à douze jours
,

dans un endroit chaud, puis bouillir au

bain- marie , et passez en exprimant, (pa.

w.
)

sa. prescrit de faire digérer, puis bouillir

ensemble, au bain-marie, quatre livres de

miel et deux livres de fleurs ;
— sjj. de faire

digérer, pendant quelques jours, huit onces

d'herbe de romarin sèche dans vingt-quatre

onces de miel despumé; — fu. de mêler
une partie d'infusion de romarin avec quatre

de miel despumé.
Excitant, céphalique, anticolique, car-

minatif, utérin. — On peut aussi l'ajouteç

aux lavemens.

BAIN AROMATIQUE. [CQ.)

"îf
Romarin

,

Thym
,

Sauge

,

Orignn ,

ienthe, de chaque, une demi-livre.

Eau quantité suffisante.

Ajoutez à la décoction

Essence de savon. . quatre onces..

Sel ammoniac. . . .- deux onces.

VINAIGBE DE hOMARlJi.

Acetum rorismarini. (f.
)

ii:P'leurs de romarin.

Vinaigre blanc. .

. une pailic.

seize p;Mies.
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Faites macérer pendant quinze jours, dans

un vase couvert, en remuant de temps en
temps, passez et filtrez.

VINAIGRE AKOMATIQUB.

Aceltim s. Jcidinn acelicum aromalicum s.

odoratum.
( d. éd. 1". fe. han. o. p. po.

pr. su. w. c. Iip. sp.)

"if Sommités de romarin
,

Feuilles de sauge
,

de chaque. . . . une once.
Fleurs de lavande, une once et demie.

, Clous de girofle. . un demi gros.
Vinaigre deux livres.

Faites macérer pendant huit jours, et
filtrez, (éd. c.)

{". p. su. et SU), prescrivent quatre on-
ces de romarin, autant desauge, deux onces
de lavande, deux gros de girofle et huit
Wvres de vinaigre.

j!f
Ileibe d'absinthe

,

de romarin,
de sauge

,

-de menthe poivrée,
de chaque. . . . deux onces.

Cannelle. . . . une demi-once.
Clous de girofle,

Noix muscade , de chaque, deux gros.
Vinaigre huit livres.

Faiies digérer, sur du sable tiède; passez
en exprimant et filtrez, (d. o.)

!^ Racine de zédoaire,
Clous de girofle,

de chaque. . . une demi-once.
Herbe d'absinthe,

• de romarin,
de sauge

,

de menthe poivrée
,

de chaque. . . . deux onces.
Vinaigre huit livres.

Après sufllsante macération, passez en
exprimant, et ajoutez à la colature

Esprit de romarin. . quatre onces.

Mêlc'i bien. (han. po. pr. Iip.)

'if Racine de souchet rond

,

de petit galanga,
de zédoaire

,

de chaque. . . une demi-once.
Herbe de romarin

,

de sauge

,

Fleurs de lavande,
de muguet,
de roses rouges

,

de chaque trois gros.
Bois de Rhodes,
Cannelle

,

Clous de girofle,

Ecorce fraîche de citron,
de chaque deux gros.

Vinaigre deux livres.

Après trois jours de digestion , filtrez.

(w. sp.)

^Racine de zédoaire,

de galanga,
de chaque. . . une demi-once.

Herbe de romarin

,

de rue,
de marum

,

Fleurs de lavande,
de chaque deux gros.

Ecorce f'raîrhe de citron,

Clous de girofle.

Poivre cubebe,
Petit cardamome,
de chaque. . . . une demi-once.

Vinaigre. . . . quarante onces.

de muguet,
d'œillet,

de chaque. . . . deux onces.

Faites macérer et passez. ( «/).)

"if Sommités de romarin ,

d'absinthe,

de sauge,

de rue,
de chaque. . une once et demie.

Roseau aromatique.
Cannelle

,

Girofle, de chaque. . . deux gros.

Vinaigre six livres.

Après huit jours d'infusion, exprimez
et ajoutez à la colature

Camphre une once.

On peut ajouter aussi deux gros d'ail.

(fe.)

Cette d<;rnière formule fournit une pré-

paration qui ressemble davantage encore

que les précédentes au vinaigre des quatre

voleurs.

ESSBIVCE DE ROMABirî.

Essenlia rorlsmarini. ( br. )

^Sommités fleuries de romarin,
une once et demie.

Espiit de romarin. . . six onces.
,

Après suffisante digestion , exprimez et j

filtrez.

Excitant.

FOMENTATIOn AHOMATIQOE.

Fomcntum aromaticiim. (au.)

!^ Herbe de romarin , une demi-once.
Vin rouge ,

Eau, de chaque. . . trois onces.

Faites infuser et exprimez.

HDILB DB BOMARIN PAa IHFUSION.

Oleum rorismarini. ( e. )

"K Fleurs de romarin.

Huile d'olive.

, une partie,

trois parties.
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Après trois ou quatre jours de digestion,
faites cuire jusqu'à consomption de l'hu-

diniité ,et exprimez.

HUILK ESSENTIELLE DE ROMAafN.

Oteiim anthos œthereum , ^Ihcrolcum an-

ilioss. rorismarini.(a. nm. ams. an. b. ba.

be br. d. dn. éd. f. fe. fu. g. han. li. lo.

o. pa. po. pr. r. s. sa. su. wu. br. c. sw.)

^ Fleurs de romarin. . . à volonté.

Eau quantité nécessaire.

Distillez, (am. ams. b. be. du. éd. fe. g.

lo. r. su. ùr. c.)

an. prescrit trois parties de fleurs et dix
d'eau; — f. cinq de fleurs et sept d'eau ;

—
fu. et li. une de fleurs et trois d'eau ; — .sw.

une de fleurs et quatre d'eau; — d. une de
fleurs et six d'eau; — han. o. po. pr. et s.

une de fleurs et huit d'eau; — ba. une de
fleurs et neuf d'eau; .— a. une de fleurs et

douze d'eau.

^Hcrbe fleurie de romarin,
vingt -cinq parties.

Eau. . soixante et quinze parlies.

Sel de cuisine. . . . trois parties.

Après trois jours de macération, distillez.

(br. pa. sa.)

^ Herbe de romarin. . à volonté.

Eau distillée de romarin,
quantité suffisante.

Distillez, (wu.)

Dose , deux à cinq gouttes.

BAUME ^P.RVAL.

Baume ccplialique. Baume Saxon , Liniment
stomachique , Baume aromatique ou apo-
plectique; Bal.iamumapoplccticum s. aroma-
ticum s. cephalicum Saxonicum s. neri'inum

s. Scherzeri s. stomacliicum , Linimentum
aromalicum stimulons, IJngucntum aroma-
ticutn s. ncrvinum. (b*. br. d. f. fi.fu. han.

he. li. pa. s. su. av. wu. ca. pid. ip. sw.
vm.

)

]° Avec du baume du Pérou.

^ Huile de muscade par expression,

une once.
essentielle de romarin

,

de girolle,

de chaque un gros.

de succiu,

un demi-gros.
Baume du Pérou .... un gros.

Mêlez par la trituration, (li.)

pid. prescrit une once d'huile de muscade ,

un gros d'huile de girolle, autant d'huile de
lavande, un scrupule d'huile du succin et

\)n gros et demi de baume; — s. une once
d'huile de muscade, un gros d'huile de giro-

fle, autant d'huile de romarin , un scrupule

d'huile de succin et un gros et demi de
baume

; — he. une once d'huile de muscade,
un gros d'huile de girofle, autant d'huile de
menthe poivrée, un scrupule d'huile de suc-
cin et un gros et demi de baume; — vm.
trois onces d'huile de muscade, une demi-
once d'huile de girofle , autant d'huile de
lavande, autant d'huile de succin et deux
gros de baume

; — sw. trois gros d'huile de
muscade, un scrupule d'huile de girofle, au-
tant d'huile de succin et un gros et demi de
baume; ou, une once d'huile de muscade,
un gros d'huile de girofle, autant d'huile de
lavande, un scrupule d'huile de succin et
un gros et demi de baume ; — d. une once
d'huile de muscade, un demi-gros d'huile
de girofle, autant d'huile de lavande, au-
tant d'huile de romarin, un demi-scrupule
d'huile de succin et un gros de baume.

^ Huile de noix muscade , trois parties.
essentielle de girofle,

de benjoin,
Baume du Pérou

,

de chaque .... une partie.

Mêlez bien. ( b*. )

:^ Huile de muscade . . . une once.
essentielle d'absinthe

,

d'écorce d'orange,
de girofle

,

de macis
,— de menthe

,

de chaque. ... un demi-gros.
Baume du Pérou .... un gros.

Mêlez.
(
pa. w.

)

han. donne la même formule, mais sup-
prime l'huile d'écorce d'orange.

:^ Huile de noix muscade , une once.
essentielle de romarin,

de lavande,
de girofle

,

de chaque. . . . un demi-gros.
de succin

,

Musc broyé avec l'alcool,
de chaque

, un demi -scrupule.
Baume du Pérou. ... un gros.

Mêlez. ( br.
)

"if Huile de muscade ,

trois onces et demie.
de jasmin

,

de cannelle

,

—— de bois de Rhodes,
de chaque.

. . un gros et demi.
de lavande,
de marjolaine

,

de girofle

,

de chaque „„ „ros.
de rue.
de succin

,

de chaque. ... un scrupule^
Musc

,
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Ambre gris, tle chaque, seize grains.

Civette. ... un demi-scrupule.

Baume du Pérou. . deux scrupules.

Ivoire brûlé à noir ,
quantité suffisante.

Mêlez, (w. sp.)

pa. prescrit une once d'huile de muscade,

un scrupule d'huile de romarin , autant

d'huile de girofle, autant d'huile de can-

nelle , un demi-scrupule d'huile de lavande,

autant d'huile de bois de Rhodes , autant

d'huile de marjolaine, autant d'huile de

rue, autant d'huile de succin , un gros et

demi de baume et suffisante quantité de

suie de succin.

2f Huile de palme
,

de noix muscade,

Moelle de cerf,

de cuisse de bœuf,

de chaque. . . . quatre onces.

Graisse d'homme,
de blaireau,

de vipère ,

de chaque une once.

Faites fondre à une douce chaleur ,

et ajoutez

Huile essentielle de lavande ,

de menthe,
de romarin

,

de tauge,

de thym ,

de girofle

,

de chaque un gros.

Camphre. ..... deux gros.

Baume du Pérou . • • une once.

Mêlez, i-ip.)

2i Moelle de bœuf.
Huile de muscade,
de chaque. . . • qi:atre onces.

Faites fondre ensemble ; versez dans

tin flacon à large embouchure, et ajoutez

Huile essentielle de romarin, deux gros.

de girofle

,

Camphre, de chaque. . . un gros.

Baume du Péiou dissous dans une

demi-once d'alcool (56 degrés),

deux gros.

Faites fondre le tout au bain -marie, (f.

ca.
)

2» Saii^ baume du Pérou.

2C Huile de muscade . . . une once.
' Cire jaune deux gros.

Faites fondre doucement, et ajou-

tez

Huile essentielle de girofle,

de lavande,

de chaque .... deux gros.

de succin

,

un demi -scrupule.

MêlcK. (fi..su.)

:^ Suif de mouton . . deux livre*.

Huile de camomille par coction
,

de marjolaine par coction,

de chaque. . . quatorze onces.

Faites fondre et ajoutez, en retirant du
feu

,

Huile essentielle de romarin,
deuxonces.

Mêlez bien, (wn.)

2i Huile de muscade . . . une once.

de succin

,

de girofle

,

de chaque. ... un demi-gros.—— de lavande
,

de genièvre,
de chaque un gros.

Mêlez à froid, (fu.)

S^ Huile de muscade , cent vingt parties, i

— de lavande, \

de succin ,

de chaque . . . quatre parties.

de romarin. . . six parties.

de marjolaine
,

de menthe poivrée
,

de chaque. . . . trois parties.

de macis . . . deux parties.

Broyez ensemble, (b*.)

ca. prescrit trente-tiois gros d'huile de
muscade, un gros et demi d'huile de la-

vande, autant d'iinile de succin . un gros

d'huile d'origan , autant d'huile de sauge,

autant d'huile de marjolaine , autant d'huile

de romarin, deux scrupules d'huile de rue,

autant d'huile de macis, el autant d'huile

de menthe ;— sp. une once et demie d'huile

de muscade , deux gros d'huile de marjo-

laine , autant d'huile de lavande, autant

d'huile «le romarin, autant d'huile de suc-

cin , autant d'huile de serpolet, un scrupule

d'huile de rue, autant d'huile de pouliot,

autant d'huile de mélisse , autant d'huile de

menthe et autant d'huile de cardamome
;— br. deux onces et demie d'huile de mus-

cade, une demi-once d'huile de menthe, un
gros d'huile d'écorce d'orange , autant

d'huile de girofle , autant d'huile de macis.

un demi-gros d'huile de romarin , autant

d'huiie de lavande , autant d'huile d'absin-

the, autant d'huile de cumin, autant d'huile

d'aneth , une petite quantité d'huile rosat

et une demi-once de cire blanche; — v". un
scrupule d'huile de lavande, autant d'huile

de succin ,
quinze grains d'huile de pou-

liot, autant d'huile de marjolaine, autant

d'huile de sauge , autant d'huile de romarin
,

autant d'huile dt- sarriette, un demi-scru-

pule d'huile de rue , autant d'imile de ma-
cis, douze grains d'huile do menthe, autant

d'huile d'origan et une once d'huile de
muscade.
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une once,

un demi-gros.

m scrupule.

quinze grains.

un demi-scrupule.

2£ Huile de muscade .

de succin . .

de roses

,

de cannelle,

de chaque. . .

de lavande

,

de marjolaine

,

de chaque .

—— de rue ,

de benjoin ,

de chaque . .

de girofle ,

d'écorce d(; citron ,

de chaque . . . quatre grains.

Ambre gris... un gros et demi.

Civette .... quatre scrupules.

Musc un gros.

Mêlez bien, {sw.)

Toutes ces préparations, qui sont très

voisines les unes des autres, malgré les noms
différens sous lesquels on les désigne , ne
diffèrent essentiellement du baume de vie

d'Hoffmann que par l'absence de Talcool.

On les emploie surtout à l'extérieur, en
frictions sur le bas-ventre, dans la colique

venteuse, la difirrhée opiniâtre, et les tran-

chées des enfaus; sur les tempes, dans la

céphalalgie; dans les mains tenues devant

les yeux, contre la faiblesse de la vue et

la lippitude ; sur les membres , chez les en-

ins débiles. Parfois aussi on en fait prendre

quelques gouttes sur du sucre , dans la dys-

pepsie.

BADME DE VIE d'hOFFM ANN.

Balsamum vilœ- Hoffmanni s. ad modum Hoff-
mann , MLvlura olcoso - balsunùca s. succi-

nea, Llquor balsamicoaromaticus, Tmciura
sticcini aromatica. (b*. br. d. o. pr. s, su.

w. au. bo. ca. sp. sw. vm.
)

^ Huile de romarin , une demi-once.
de succin rectifiée , deux gros.

Alcool une livre.

Mêlez.
(
pr.

)

^Fleurs sèches de lavande.

Feuilles sèches de marjolaine
,

de rue
,

,
de chaque. .... une once.

Ecorce fraîche de citron,

une demi-once.
Petit cardamome

,

Clons de girofle

,

Macis
, di' chaque . . . Itnis gros.

Eau-de-vie
, trente-deux onces.

Eau . . . soixante-quatre onces.

Tirez, parla distillation, dix-huit

onces de liquide , et faites dissoudre
dans ce produit

Baume du Pérou, un gros et demi.
Huile rectifiée de snciin, un dem i-gros.

(.Conservez, [iim.]

% Huile essentielle de lavande
• de mai jolaine ,

de girofle,

de macis

,

de cannelle,
de citron,

de chaque .... un scrupule.
de rue

,

de chaque .... dix gouttes.
Baume du Pérou. . . un demi-gros.
Alcool concentré . . .dix onces.

Faites digérer .t froid, et filtrez à îravers
du coton. ( b*. o. pr.

)

s. prescrit une partie d'huile de lavande
,

autant d'huile de marjolaine, autant d'huile
de girofle, autant d'huile de macis, autant
d'huile de cannelle, autant d'huile de ci-
tron, une demi-partie d'huile de rue , au-
tant d'huile de succin rectifiée, une partie
et demie de baume du Pérou, deux cent
quarante parties d'alcool concentré, et qua-
tre jours d'infusion à froid ; — d. un scrupule
d'huile de lavande, autant d huile de giro-
fle, autant d'huile de macis, autant d'huile
de cannelle , dix gouttes d'huile de succin
rectifiée , un demi-gros de baume du Pérou

,

dix onces d'alcool concentré, et un peu de
racine d'orcanette, pour colorer la teinture;
— bo. dix gouttes d'huile de cannelle, au-
tant d'huile de lavande, autant d'huile de
girofle, autant d'huile de citron, autant
d'huile de romarin , autant d'huile de suc-
cin , vingt gouttes de baume du Pérou li-

quide, et deux onces d'esprit devin rectifié.

^ Baume du Pérou,
Huileessentielle de lavande,

de marjolaine,
de girofle,

de citron
,

de macis,
de cannelle,

de rue,

— rie succin
,

Ambre gris, de chaque, un scrupule.

Mêlez bien ensemble, et faites dis-

soudre dans

Alcool concentré . . . dix onces.

Conservez, f br. vv. )

au. prescrit quinze grains de baumt- du
Pérou, dix gouttes d'huiles de lavande,
marjolaine, girofle, serpolet, rue et suc-
cin, et cinq onces d'alcool; — .v/). huiles
de lavande, de marjolaine, de girofle,

de cubèbe, de cardamome, de camielle
et de citron , de chaque , un scrupule

;

huile de macis, deux scrupules, huile de
rue, huile de succin, baume du Pérou et
ambre gris, de chaque, un demi-scrupuîe

;

alcool, vingt onces; — ca. huiles de lavande,
de marjolaine, de girofle, de macis, de
cannelle et de citron, de chaque, un sriii-
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pule; huile de rue , huile de succin et ambre

gris , de chaque , no deini-scmpule ; alcool

,

cinq onces; — b* et lip. huiles de lavande,

de romarin, de bergamote, de geniè-

vre et de térébenthine , de chaque , un

demi-gros; alcool, dix onces ; — xw. huiles

de lavande, de marjolaine, de girolle, de

macis, de cannelle, de citron, de rue et

de succin, de chaque , dix gouttes ; baume

du Pérou, un demi-gros; alcool, dix onces ;

enfin , au besoin ,
quinze grains d'ambre gris

et dix de musc ;
— li. huiles de romarin , de

marjolaine, de girolle, de cannelle , de rue

eî de citron , de chaque, un scrupule ;
huile

de sîiccin, un demi-scrupule; baume du Pé-

rou , un demi-gros; ambre, dix grains; musc,

quinze grains ; alcool , dix oaces , et quatre

jours de digestion à l'roid.

K Huile de succin rectifiée, une partie.

Baume du Pérou. . . trois parties.

Eau de lavande
,

de Cologne

,

de chaque. . cent vingt parties.

Faites dissoudre, et, au bout de quelques

jours, filtrez, (vm.)

2f
Huile essentielle de girofle,

de cannelle

,

de lavande ,

de noix muscade ,

de chaque. ... un scrup de.

Teinture de succin. . quatre onces.

Mêlez, (su.)

Excitant, réputé nervin , céphalique et

stomachique. — Dose, dix à vingt gouttes.

—On l'emploie aussi à l'extérieur , en fric-

tions.

Nous avons placé cette préparation à l'ar-

ticle du romarin, quoiqu'elle ne contienne

pas d'huile essentielle de romarin dans toutes

les formules, afin de ne pas l'éloigner des

précédentes, avec lesquelles elle a les plus

grands rapports.

BAUME ophthalmiqde. (ou.)

2i Baume de vie d'Hoffmann , une once.

Ammoniaque liquide. . . un gros.

Huile essentielle de camomille,
vingt gouttes.

Alcool concentré. . une demi-once.

Recommandé par Lœbel de Lœbenstein,

en lotions sur h: front, les paupières et les

joues, dans la faiblesse de la vue.

ONGUEKT DE ROMAUTN COMPOSÉ.

Vngtienlum rorismarini composiliim. (pp.)

2i Cire jaune une once.

Axonge de porc. . . .trois onces.

Faites fondre et ajoutez au mélange
demi- refroidi

Huile essentielle de remaria
,

Sous-carbonate d'ammoniaque

,

de chaque. . . . une demi-once.

Mêlez bien, (pp.)

ONGUENT ABOMÂTIQUE.

Ungucntutn aromaticum , [ait.)

:^ Onguent de romarin composé,
deux onces.

Huile essentielle de lavande,
de cajeput

,

de menthe,
de camomille,

de chaque. . . .un scrupule.
Utile dans les maladies asthéniques et

nerveuses, ainsi que dans les paralysies.

EAU DE BOMARIN.

Aqua antlws. (a. ams. b. be. wu.)

"if Herbe fleurie de romarin , une partie.

Eau. .... sufB.-iante quantité.

Après vingt-quatre heures d'infusion , dis-

tillez dix parties, (ams. b. be.)

w. prescrit une partie d'herbe et six

d'eau; — a. une partie d'Iierbe et douze
d'eau ; distillez quatre parties.

ESPRIT DE ROMARIN.

Splrilus antlws s. rorismarini. (a. ams. an.

br. d. du. e. éd. f. fe. fi. fu. g. han. li. lo.

o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. br.

c. sp. iw.)

"if Herbe fleurie de romarin, une partie.

Alcool (20 degrés). . quatre parties.

Après suffisante digestion, distillez un
esprit marquant 28 degrés, (ams. an.)

fu. g. et li. prescrivent une partie de fleurs

et six d'alcool; distillez quatre parties; —
sp. une partie de fleurs et trois d'alcool; —
du. une partie et demie de fleur, et huit

parties d'alcool; distillez cinq parties; — éd.

deux parties de fleurs et huit d'alcool ; d'u-

tillt'z sept parties; — br. pa. et vv. une par-
tie de fleurs et quatre d'alcool; — p. deux
parties et demie de fleurs et dix d'alcool ;

distillez cinq parties; — fe. une partie et de-
mie de fleurs et huit d'alcool; distillez six

parties.

IC Fleurs sèches de romarin, une partie.

Alcool quatre parties.

Après vingt-quatre heures de digestion
,

distillez au bain-marie
, presque jusqu'à sic-

cité, versez le produit sur de nouvelles fleurs,

et redistillez, {sa.)

d. prescrit de distilleries deux tiers d'un
mélange d'une livie de fleurs et six livres

d'eau-de-vie, et deredisliller le produit avec

une demi- livre de nouvelles fleurs ;
— wu.de

distiller une livre et demie de fleurs avec
dix livres d'alcool, et de redisliller le pro-

duit iuir trois onces de fleurs.
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'if Fleurs de romarin. . . une partie.

Alcool (0,910 )

,

quatre parties et demie.
Eau six parties.

Après vingt-quatre heures, distiileî qua-
tre parties (0,913). (a.)

am. lo. et c. prescrivent deux livres de
fleurs, huit pintes d'eau-de-vie et assez
d'eau pour éviter l'empyreume; distillez

huit pintes ; — han. o. pa. pr. et s. une par-

lie de fleurs, quatre d'alcool et suffisante

quantité d'eau; — br. une livre et deux
Dnces de fleurs et huit livres d'eau de-vie;
listillez les trois quarts; — su. une partie

lie fleurs, quatre d'alcool et deux d'eau;
lislillez deux parties; — fi. une partie de
leurs, deux d'alcool et deux d'eau; dis-

ilkz deux parties ; — e. une partie de
leurs et deux d'eau-de-vie; distillez une par-
ie.

2i Fleurs de romarin. . douze parties.

A'cool six parties.
^3u deux parties.

Distillez doucement six parties , ver-
z le produit sur

Fleurs fraîches de romarin,
douze parties.

Eau deux parties.

Distillez six parties, {sw.
)

If. Herbe fleurie de romarin

,

douze parties.

Alcool (22 degrés), trente-six parties.

Eau distillée de romarin,
douze parties.

Au bout de quatre jours, distillez trente

rties. (f.)

r. prescrit une demi - livre de romarin
,

le livre d'ean de romarin et quatre livres

alcool ; distillez trois livres.

EAO DE LA BEINE DE HONGRIE.

•'frit aromallrjue , Eau de Hongrie , Eau de

romarin composée ; Aqua Hungarica s.

reginœ Hungarice s. anilio.s composita,
Alcohol antltos compositu.i. (br. d. fe. han.

W. sw. vm.)

Tf. Fleurs de romarin. . . une livre.

de lavande. . quatre onces.
Eau-de-vie six livres.

Après douze heures de digestion, distillez

•is livres, (d.)

'if Fleurs de romarin. . trois parties.

de lavande. . . une partie.
Eau-de-vie six parties.

pure douze parties.

Distillez les trois quarts, {sw.)

m. prescrit une partie de lavande, trois

romarin, douze d'eau-de-vie et qua-
ite d'eau ; di^tillez dix-huit parties.

if Herbe fleurie de romarin,
de serpolet,

de thym,
de chaque une partie.

Eau-dc-vie. . vingt-quatre parties.

pure. . quarante-huit parties.

Distillez vingt parties, [vm.)

if Herbe fleurie de romarin,

quatre livres.

de sauge. . six onces.
Gingembre deux onces.
Eau-de-vie douze livres.

pure deux livres.

Distillez onze livres, (br. han. w.)
rm. prescrit une partie de gingembre,

trois de sauge, vingt-quatre de romarin,
quatre-vingt-dix d'eau-de-vie et cent qua-
tre-vingts d'eau; distillez soixante-six par-
ties.

if Herbe de romarin. . . deux livres.

de sauge. . . . trois onces.
de thym. ... six onces.

Alcool (34 degrés). . . seize livres.

Faites macérer pendant deux jours, dis-
tillez au bain-marie, et rectifiez le produit
on le redistillant, (fe.)

ISSPRIT CABMINATIF.

.Spirilus carminativus; Alcohol hetenii com-
positum. (e.)

if Racine d'aunée,
de carline,

de chaque. .... une once.
Sommités de romarin

,

de marjolaine

,

de chaque. . . . quatre onces.
Baies de laurier.

Fenouil,

Carvi,

Anis, de chaque. . . . une once.
Poivre de la Jamaïque,
Cannelle

,

de chaque. . . une demi-once.
Ecorce fraîche d'orange , trois gros.

Eau-de-vie trois livres.

Faite.s digérer pendant deux jours, dans
un vase couvert, puis distillez au bain- m -

rie.

EAU APOPLECTIQUE.

Aquaapaplectica. (pa. w. sp.)

::^ Herbe fleurie de sauge, huit onces.
de marjolaine,
de serpolet,

de chaque une once.
Fleurs de muguet. . . trois onces.

•—de lavande
,

de romarin
,

de chaque. . . . deux onces.
Cannelle. . . . une once et demie.

39
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Ciibèbes. . . . . une demi-once.
Girofle. .... . . trois gros.

Macis deux gros.

Vin blanc douze livres.

Après trois jours de macération, distil-

lez ia moitié, (w.)

2i Racine de rosraii aromatique ,

d'iris de Florence,
d'aristoloche ronde

,

de chaque. . une once et demie.
Herbe de marjolaine,

d'ivette,

de romarin
,

' Fleurs de primevère ,

de chaque. . . . une poignée.

Semences de siler montain
,

de fenouil

,

de chaque. . . un gros et demi.
Cubèbes

,

Muscade ,

Girofle, de chaque. • trois gros.

Cannelle

,

Bois d'aloès

,

de chaque deux gros.

Poivre long,

Sagapenum

,

Opopanax
,

Myrrhe

,

Sandaraque ,

de chaque. . . un gros et demi.
Eau de fleurs de primevère ,

de tilleul,

de sauge

,

de chaque. . . . dix-huit onces.

Après huit jours d'infusion, distillez, (sp.)

"If.
Fleurs fraîches de muguet,

de lavande,
de primevère,
de tilleul,

de bétoine,
d'oeillet

,

de chaque une once.

Herbe de romarin
,

de marjolaine ,

de basilic,

de sauge,

de serpolet,

de marum ,

de chaque. . une once et demie.
Cannelle deux onces.

Girofle :^ix gros.

Muscade une once.

Petit cardamome

,

Cubèbes,
• Zédoaire

,

Santal citrin ,

de chaque. . . une demi-once.

Alcool,

Vin généreux,

de chaque cinqlivres.

Faites macérer, d'une part, les herbes

et fleurs dans l'alcool, de l'autre, les aro-

mates dans le vin, mêlez les deux liqueurs,

distillez doucement , conservez le premier
produit, qui est clair et limpide, pour l'u-

sage interne, et le suivant, qui est blanc et

oléagineux, pour l'usage externe.
(
pa. vv.

)

Dose , depuis deux gros jusqu'à une once,
dans la colique venteuse. A l'extérieur, en
frictions ou suQ'uniigations.

ROMARIN SAUVAGE.
Ledum palustre , L.

Ueydebienenkraut , Sumpfporsch {Al.}\ marsh ledum [An.];

vild roimarin [D\}\wilde rosmaryn [Ilo.): leJa (J.) ; rozma-
ryn czeski [Po.]; getporss, sqwaltram [Su.).

'

a. br. d. f. fe. fi. ham. han. Ii o. po. pr. r. s. su. w. be. m, sp. '

Plante "if (décandrie monogynie , L. ; rlio-

doracées, .1.), du nord de l'Europe, {fg'
Zorn , le. pi. t. 54.)
On emploie les sommités [hcrba s.folla

Lcdi patiistrls cum floribus s. Rorismarlni syl-

vcstrig s, Anthos sytveslris)
,
qui se compo-

sent de rameaux velus, roussâtres, garnis

de feuilles linéaires, presque sessiles , re-

pliées sur les bords, vertes en dessus , coton-
neuses et roussâtres en dessous , et terminés
par des ombelles sessiles de fleurs blanches.
Leur saveur est amère et styptique.

Cette plante, réputée narcotique, a été

préconisée dans les maladies convulsives et

spasmodiques.
j

INFUSION DE ROMABIN SAUVAGE.

Infusum lcdi s. lcdi palustris. (b*. svo. sy.)

% Feuilles de romarin sauvage
,

une demi-once à une once.

Eau bouillante. . . . une livre.

Faites infuser pendant une heure , et pas-

sez.

Conseillée dans la lèpre, la gale, la teigne,

la coqueluche, les maladies vénériennes.

Dose , une demi-livre à une livre , deux fois

par jour.

RONGE.
Cinq plantes de ce nom sont citées dan;

les pharmacopées :

1° Ronce de montagne ; Rttbus Chamœtno-
rits , L.

Mulllnere (Al.]\ monlain brumbte (An.]mulUbœr , myrebar
lanmanak , latoch (D.); aalbea bltutilige brambeos (Ho.)

morus:ka [Po.].

â. po. r. bc. m.

Plante ^ (icosandrie polygynie, L. ; rosa

cées, J. ), du nord de l'Europe, {f'g- Lin

Fl.Lap.X. 5. t. 1.)

On emploie les fiuils [fructus s. bacco

Cltamfcmori), ({m sont des baies inodores

I



ROQUETTE.

J*ii!.e saveur un peu acide avant la maturité,

aqueuse et peu agréable après cette époque.

2" Ronce noire; Rubiis fruiicosus , L.

SlrauchixrUge Ilimbeere . gemeiner Bromkeerslrauch (Al.);

comiwm tramiile An.]: hrambœr {D.)\ zarca (E.); tirameii

,

brummeln ilîo.):, rovo {I.]-^ jezyiiy (Ptï.J; svlva fPur.); brom-

bœr (5u.).

an. br. e. f. w. br. »p.

Arbrisseau commun dans toute l'Europe.

{ftg. Lmk. Enc. mclli. t. 44i0
On emploie les fruits [Laccœ Riibi nigri s.

frulicosi s. Mori rubri)
, qui sont des baies

inodores et d'une saveur agréable.

5" Ronce septentrionale; Rubus arcticas.

Nordhche Ilimbeere [Al.)\ dwarf brambte (An.); akerbxr

( Su. ).

Arbrisseau du nord de l'Europe, {fig. Lin.

FI. Lap. t. 5. f. 2.)

On emploie les fruits [Baccce Norlandicœ),

qui sont des baies d'une odeur agréable,
d'une saveur agréable et vineuse.

^'' Ronce commune; Rubus trivialls, Micb.

Dewberry {An.).

I. c.

Arbrisseau de l'Amérique septentrionale.

Son écorce est astringente.

S" Ronce velue; Rubus viUosus , Willd.

lackberry [An. ).

am. c.

Arbrisseau de l'Amérique septentrionale*

ifig. Big. Med. bot. t. 58.)

Son écorce est astringente.

DÉCOCTION DE BOWCE VBLDE.

Decoctio rubi villosi. (am. b*.)

2f.
Ecorce de la racine du rubus viliosus

,

une once.
Eau quantité suffisante

oour obtenir, après l'ébullition , buit onces
le colature.

Astringent, usité dans le nord de l'Amé-
ique. — Dose , une demi-verrée plusieurs
bis par jour.

SiaOP DE BONCE.

Syrupus rubiarclici. (su.)

:^ Suc récemment exprimé et dépuré
des baies du rubus arcticus,

une livre.
Sucre blanc deux livres.

Faites un sirop, à une douce chaleur.

ROSAGE. 45

1

ROQUETTE.
Brassica Eruca, L.

SenfkohI, Kaiike (AI.); rocket (An.); bjta horrke (B.); hvid

sennep (D.j; eruga ,E. l'or.); rokeiU [Ko.): ruca il.); ru-

kU,v{Po.).

br. d. e. f. fe. g. li. r. w. wu. be. br m. i.

Plante Q (tétradynamie siliqueuse, L. ;

crucifères , J.) , du midi de l'Europe, {fig.
Blackvv. Herb. t. 242.)

On emploie la semence (scmen Eruc(c)
,

qui est un peu plus grosse et moins nmde
que celle de la moutarde. Elle a une odeur
légèrement désagréable, une saveur acre,

brûlante et amère.

CONSERVE DE ROQDETTE.

Conserva eruccc. (sa.)

^f Feuilles de roquette mondées et pi-

lées

,

Sucre cuit à la plume
,

de chaque. . . • parties égales.

Mêlez exactement avec une spatule de
bois.

ROSAGE.
Rosage à fleurs blanches; Rhododendrum

Chrysanthum , L.

SibirUehe Schneerose [AI.); yellom flower'd rhododendron
(An.); roie sybir^yskie (Po.).

éd. fe. ban. po. pr. r. s. w. wu. c. m.

Sous-arbiisseau ( décandrie monogynie
,

L.; rhodoracées, J.) des Alpes et delà Sibé-

rie, {fig. Pall. F/. Ross. I. t, 3o.)

On emploie les tiges et feuilles {stipites

et folia Rhododcndri chrysantlù)
,
qui se com-

posent de rameaux gros comme des plumes
d'oie , longs , brunâtres , et de feuilles

oblongues, rudes, glabres, à pédoncules
courts.

Excitant, narcotique, sudorlfîque, diuré-

tique.

CONSEAVK DE BOSAGE.

Conserva rhododcndri chrysanthi. {sw.)

:^ Feuilles fraîches de rosage,
une partie.

Sucre blanc. . . . deux parties.

Broyez ensemble, et faites une piîte ho-
mogène.

POUDRE ANTIARTHRITIQUE, (crt.)

Poudre de réglisse. . . deux gros.

de rosage à fleurs blanches,
dix grains.

Mêlez, et faites dix doses, donton donne
une malin et soir, en augmentant d'une
chaque jour, jusqu'à ce que le malade
éprouve une diaphorèse abondante.

29-



4:>a ROSEAU, ROSEAU AROMATIQUE.
INKLSION Lh R08AOB A H-ELHS BLANCHES.

infiisiini riiododendri chrysanii, (b*. au.)

If Feuilles de rosage à fleurs blanches,
deux gros à une denii-once.

Eau de fontaine. . . . dix onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-
res , dans un vase couvert, et passez, (b'.)

^Feuilles de rosa;;e , une demi- once.
Eau bouillante. . . . huit onces.

Faites infuser , et ajouter à la colature

Teinture aromalique. . deux gros.

Mêlez, [au
)

Conseillée par Koelpin,dans le rhunialisnie

chronique. — Dose, une derni-tasse , deux
ou trois fois par jour.

TRlîïTCBK DB ROSAGB A FLELHS BI.AACHE».

Tinctura rhcdodcmiri chrysanllii. (b*.)

Feuilles de ro'^iige à (leurs blanches,
deux onces.

Eau-de-vie de France,
Vin d'Espagne

,

de chaque. . . une demi-livre.

Faites digérer pendant quinze jours.

Excitant, légèrement narcoliqueet réputé

diurétique.— Dose, cinq cuillerées dans la

décoction du marc de la teinture avec une

livie d'eau.

ROSEAU.
11 est parlé de deux espèces de ce genre

de plantes dans les pbarjiiacopéc» :

i' Roseau à balaU: Ariiuuo Phrajj;ii:ites , L.

Kimtmci Rolir {AI.); romnwi, rfu/çroi» {A».); ^em.-eno tirt

(f7o.): romn ,irW,(S(/-e ;l.].

f.

Plante K ( triandrie digynie , L.; grami-

nées, J.), du midi de l'Europe, {fig. Leers,

FI. herb. t. 7-)
. ,

On emploie la racine, qui est alongée

,

géniculée et d'un blanc jaunâtre. Elle a

une saveur douce.

Plusieurs écrivains ont prétendu qu'elle

fait la base du rob de Lalfecteur.

1" lioseaii desJardins ,Ctinne de Provence;

Arundo Donax, L.

Spanifrhff R i/ir {AI.}; mnnnarH r.i'igra's (An. ); rnnna (E.).

«•. f.

Plante II, du midi de l'Europe, {jig.

Scheuch. Gram. iSg. t. 3.)

Sa racine et la précédente sont regardées

comme diurétiques et diaphorétiques. —
Dose, une demi once à deux onces, dans

une pintf d'e.TU , réduite à ipoitié.

KOSEAU AROMATIQUE,
Jcorc inhimil ; Ai'itts (tdamtis^ L.

KatmuÈ
, Gewiiiikalmus Magenururzkatmus , Aïkcramriei

.

Arkermunn, wolilritrlteilie Srhwcrdtiilie . deul^i^he Zill

wer [Al.]; sweet flag (An.): kuiset nljerlreh (Ar. Eg.],

schuit huck (Ben:;.); pnista-orei-
,

prsnj koren <B.)\ bugi
(Can.); thach xu.'g ho 'C. Co.J; xvadda kal.a . vahambu .

wadakahn (Cy.]; calmus (D.}\bulcli (Duk.,; aroroaromalU-o
(E.); badi, kimseb bewa (lli.); kalmus (Un.): aroro . calamn
aromoii'^o, canna odorifera (l.)\ kawa-soh (Jap.): vaymbti

(Malab.};vudge fPf.); tatarskie -Jelc (Po. i; arnro culamo
lP.ir.);vachn,haimav„ti. ^olonU (Sa.,; k.illmu» (Su.) :

vnssambu [Tarn.]; vudza ripl.f.

. h. ba. be. br. d. <Id. du. o.

. han. he. li. \o. o. p. pn. pp. pr
. br. r. g. m. po. sp. t.

;d. f. fe. fT.

Plante U. ( hexandrie monogynie , L. ;

aroïdes , J.) , qu'on rencontre dans les lieux

humides, en Europe, {fg. Zorn, 7c. pi.

t. 207.)

On emploie la racine [radiv Calami nid-

garis s. leii), qui est assez longue, delà
grosseur du petit doigt, subcomprimée,
géniculée, garnie d'un grand nombre de
fibrilles ou de cicatrices produites par la

section du chevelu , d'un vert brunâtre ou
d'un blanc rougeâtre en dehors, blanche,
molle et d'un tissu spongieux en dedans.
Elle a une odeur aromatique et agréable,
une saveur chaude et un peu amère.

Successivement analysée par Hoffmann ,

Neumann, Cartheuser et Trommsdorf, elle

a fourni à ce dernier une huile essentielle,

de l'émétine, une matière extraclive, de la

gomme , de la résineet du ligneux.

Une faut pas la confondre avec le Cala-
musodoraluss. Âsiaticus s. radix Sanlci s . aro-

maticus , autrefois fort estimé, mais qu'on ne
trouve plus aujourd'hui dans le commerce,
et auquel se rapportent la plupart des syno-

nymes orientaux placés en tête de l'article.

Ce dernier est en morce.iux longs de six

,»ouces, de la grosseur d'une plume, rou-

geâtres en dehors
,
parsemés de nfeuds,et

remplis d'une moelle blanche, fort amère.
Guibourt a reconnu qu'il se compose de
fragmens des tiges d'une gentiane des In-

des, voisine du Gcntiana Chirayiia, Roxb. ,

et qu'il n'est par conséquent pas une simple

variété du précédent, comme on l'a cru

pendant longtemps. Ainslie ne dit cepen-
dant pas un mot de cette origine

,
plus que

douteuse, quoiqu'il parle du Gcntiana Chira-

yiia, ainsi appelé d'après ses noms orien-

taux de scliayrœt cuchie (Tarn.); chiraela

{Duk. Hi.y, hiralaticta [Sa.]; schilasutlu-

roiellu (Tel.). La racine de cette plante est

très amère, et considérée par les Indiens

comme tonique, stomachique et fébrifuge.

Le roseau aromatique est excitant, toni-

que, stomachique et carminatif. En poudre,

on le donne à la dose d'un scrupule jusqu'à

un gros. Cox dit que la matière médicale ne

perdrait pas beaucoup à sa suppression, et

que le gingembre le remplacerait fort bien;

nous pensons qu'il faut conserver avec soin

t.>ns les produits indigènes qui peuvent dimi-

nuer nos tributs à l'étraiigei.
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rOl'DBE DR BOSBAC ABOMATIQUE.

Pulvis calami aromaiici. (au.)

''/^ Roseau aromatique , deux onces.

Sucre blanc une once.

,
Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

TBOCHISQDES DÉDYCHBOI.

Trochisci hedyclu'oi S. calami aromatici . (e, pa.

sp.)

'2Ç Racine de roseau aromatique

,

de valériane

,

-— de costus d'Arabie ,

Schénanthe,
Cassia liguea, de cbaque, sis gros.

Bois d'aloès. . une once et demie.
Cannelle,
Petit cardamome

,

de chaque trois once».
Herbe de marjolaine,

de marum

,

de chaque. . une once et demie.
Nard des Indes. . . deux onces.
Malabathrum

,

Masiic , de chaque. . . six gros.

Myrrhe trois onces.

Safran. . . . une once et demie.
Baume de la Mecque. . . six gros.

Vin de Chypre, quantité suffisante.

Faites des trorbisques.

Ces trocbisques n'ont d'autre usage que
d'entrer dans la thériaque d'Andromaque.

CONSEBVE DE BOSEAD ABOMATIQUE.

Cortdlluin calami. (pa.w. pie.)

"if Racine de roseau aromatique ,

à volonté.

Faites-la ramollir par l'ébiillition , dans
suffisante quantité d'eau , laissez-la ensuite

cgoutter , et versez dessus du sucre cuit à la

plume.

coKFEciiorr de boseau abomatiqie. ( um. )

'if, Racine sèche de roseau aromatique,
deux parties.

Après l'avoir écorcée et coupée, faites-la

macérer dans suiBsante quantité d'eau
chaude, jusqu'à ce qu'elle soit ramollie;
alors pilez dans un mortier de marbre, re-

mettez au feu avec la même eau , passez à

tra\ers un tamis , ajoutez trois parties de
sucre blanc à la pulpe, et faites-la évaporer
jusqu'en consistance convenable.

BLKCTUAIEE STUUACHIQUE. (sm.)

IC Poudre, de roseau aromatique
,

quatre gios.

Conserve de cochléaria, deux onces.
Sirop d'écorce d'orange ,

quantité suffisante.

Elixir acide de Halier,quelquesgcuttes.
Couscillé par Wedckind, dans les diges-

tions laborieuses. — Dose, une cuillerée à

café, deux fois par jour.—Sainte-Marie sub-
stitue le suc de citron à l'élixir .-tcide.

ËLECTUAIRE DB BOSEAU ABOMATIQUE.

Electuariutn dcacaro. (w.)

2C Racine fraîche de faux acore râpée,
six onces.

Vin rougr- une livre.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il m; lesle que
dix onces de liquide ; ajoutez alors

Sucre blanc. . . . trente onces.
Racine de roseau aromatique confite

et hachée menu

,

Gingembre confit et coapé menu ,

^
de chaque. . . . quatre onces.

Ecorce confite d'orange

,

de citron
,

de chaqu , une once et demi»-.

Petit cardamome,
Noix muscade

.

Poivre long, de cha^ui', trois gros.

Clous de girofle. . . . cinq gros.

Cannelle. . . . . . une once.
Conserve de roses. . . une livie.

Stomachique agréable, qu'on a surtout
préconisé chez les vieili.irds et les sujet»
lymphatiques. — Dose, une demi-once a
une once.

EAU DE EOSBiC AROMATIQl'E.

Jqita calami radicis. (s. sa.)

^i Racine do roseau aromatique ,

une partie.

Eau salée. si,\ parties.

Après quelques jours de macération , dis-

tillez, sa.)

s. prescrit de faire macéi er une partie de
racine dans douze d'eau, pendant vingt-
quatre heures, et de tirer neuf parties de
liquide par la distillation.

HDir.B DE BOSEAD AJtOMAIlQUB.

/Etherolcum calami radicis. (han. pa. po. pr.

sa. w.
)

^Racine de roseau aromatique,
une f artic.

Eau commune. . . huit parties.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage
l'eau, (han. po. pr.

)

pa. prescrit une partie de racine et six

d'eau;— î*a. quatre de racine, trente-deux
d'eau et une de sel commun;—w. six de
racine, trente-six d'eau et une de sel.

OLÉn-StCSE DE ROSEAU AIKjMATIQLE.

Olcosacclinrtim calami aromatici. {hau. pr.)

If Sucre blanc une once.
Huile essentielle de roseau aromati-

que. . . . vingt-quatre gouttes.

Mêlez en triturant.
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IKFUSION DU liOSEAU AROMAÏIQDE.

Infusum caimni aromallcl. ( dd. pp. \vw. )

j^ Racine de roseau aromalique,un gros.

Eau bouillante. . . douze onces.

Faites infuser pendant un quart d'heure,

dans un vase couvert, et passez, (dd.)

pp. et ww. prescrivent une once et de-
mie de racine et une livre et demie d'eau.

POTION EXCITANTE. {au.)

OC Racine de roseau aromatique

,

dix gros.

Eau bouillante. . . . huit onces.

Faites infuser, et ajoutez à la cola-

turc

Eau de menthe poivrée , deux onces.

Éther muriatique

,

un demi-gros à trois gros.

Sirop quelconque. . . une once.

Mêlez.— Dose, une cuillerée toutes les

deux heures ou toutes les heures, ou même
plus souvent.

SIHOP DE aOSBAU ABOMATIQCE.

Syrupus de arundine. (sa.)

Ofi Racine fraîche et hachée menu de ro-

seau aromatique,
une livre et demie.

Ecorce extérieure fraîche de citron
,

six onces.

Fleurs de pas-d'âne, deux poignées.

Suc dépuré de pommes

,

deux livres.

Eau commune. . . . six livres.

Miel blanc. . ... trois livres.

Sucre blanc une livre.

Faites digérer pendant douze heures l'é-

corce dans une demi-livre de suc , expri-

mez et passez; faites macérer pendant une

nuit la racine dans le reste du suc et l'eau ;

le matin , faites cuire jusqu'à réduction de

moitié; ajoutez alors les fleurs; après un

court bouillon, passez en exprimant; ajou-

tez le sucre et le miel, clarifiez, versez le

suc en réserve, et faites un sirop.

TKINTUBE DE BOSBAD ABOMATIQUE.

Esseniia s. Tinctura calanii aromatlci. (a. br.

ban. w. Iip.
)

Tf Racine de roseau aromatique,
deux onces.

Alcool (0,910) une livre.

Après suffisante digestion, filtrez, (a. hp.)

han. prescrit cinq onces de racine et deux

livres d'alcool ;
— br. et w- une once et de-

mie de racine et six onces d'alcool.

Excitant, stomachique, carminalif. —
Dose , un demi-gros à un gros.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE BOSEAU ABOMATIQUE.

Extractuni calami s. calaml aromatlci gum-
moso-resinosum. (a. b*. li. po. pr. s. sa. w.)

If Racine de roseau aromatique
,

Alcool, de chaque. . . une partie.

Eau commune. . . neuf parties.

Faites digérer pendant douze heures, à

une douce chaleur, passez en exprimant,
tirez l'alcool par la distillation, et évaporez
le résidu jusqu'en consistance convenable,

(po-)

a. b*. pr. et s. prescrivent deux parties

de racine, trois d'alcool (0,910) et neuf
d'eau.

^Racine de roseau aromatique

,

Hiie partie.

Alcool .... cinq à six livres.

Faites digérer sur le bain de sable, et

passez en exprimant ; faites digérer et bouil-

lir un peu le résidu avec trois livres d'eau

,

clarifiez la décoction avec du blanc d'œiif,

réunissez les deux liqueurs, tirez l'alcool

par la distillation, et évaporez jusqu'en con-
sistance d'extrait. ( w. ;

li. prescrit une partie et demie de racine,
six d'alcool et neuf d'eau ; ces dernières

,

pour mettre en digestion sur le résidu.

VIN DE ROSEAU AROMATIQUE.

V'inum calami aromalici. {au.
)

^Racine de roseau aromatique,
une once et demie.

Vin rouge une livre.

Après trois jours de digestion , filtrez.

A prendre par verrées.

EXTRAIT VINEUX DE ROSEAU AROMATIQUE, (sa.)

^Racine de roseau aromatique,
une livre.

Vin blanc généreux , cinq à six livres.

Faites digérer pendant trois jours sur le

bain de sable , et exprimez avec force ; faites

bouillir le résidu avec suffisante quantité de
nouveau vin, réduisez à moitié, passez en
exprimant, réunissez les deux teintures et

évaporez-les sur un feu doux.

TEINTURE DB ROSEAU AROMATIQUE COMPOSER.

EUxir aromatique; Tinctura calami compo-
'

sita. (b*. hau. li. po. pr. sp.)

:^ Racine de roseau aromatique
,

j

trois onces.

I

de zédoaire,

1

de gingembre,

I

de chaque une once.

I Oranges non mûres . . deux onces.

I

Alcool Il ois livres.

I ^ Après suffisante digestion, exprimez et

\

filtrez, (b*. po. pr.
)
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ha», subslllue l'angtlique au gingetnbie.

2i Cannelle ,

Roseau aïoniatique,

Petit galanga , de chaque, une once.

Herbe de menthe poivrée,

Écorce fVaîchc de citron ,

de chaque. . une once et demie.
Petit cardamome,
Gingembre, de chaque, deux gros.

Alcool trente onces.

Après quatre jours de digestion, cxpii-

mez et filtrez, (li.)

^Racine de roseau aromatique,
de gingembre

,

Coriandi:e

,

Poivre noir, de chaque. . une once.

Alcool. . . deux livres et demie.

Après huit jours de digestion, exprimez
€t filtrez, (b*.

)

^Racine de roseau aromatique,
Coriandre, de chaque, deux onces.

Alcool. . . . vingt-quatre onces.

Faites infuser et filtrez, {-y}.)

Excitttnt, stomachique, carminatif. —
Dose, quarante à cinquante gouttes, deux
ibis par jour.—On doit préférer la première
formule aux deux autres.—Nienîann prescrit

ordinairement cette teinture dans du vin
,

avec du sirop d'écorce d'oranf,'e. Ainsi ad-

ministrée, c'est un excitant fort agréable,
et presque une liqueur de table.

Trommsdorf a proposé ( b'. ) la formule
suivante :

^Racine de roseau aromatique
,

de gentiane,
de chaque. . , , trois onces.

de benoite

,

deux onces et demie.
d'angélique

,

une once et demie.
de gingembre, une demi-once.

Fenouil deux onces.
Alcool, cent quatre-vingt-seize onces.

Faites digérer pendant six jours, expri-
mez et filtrez.

Dose, une cuillerée à café dans du vin.

— Cette formule contient trop de gentiane,
qui rend la liqueur plutôt amère qu'aroma-
tique.

TIÏIISTURE STOMACHIQUE DE LKIVTIN. (haU.)

^Racine de roseau aromatique
,

de petit galanga
,

de gentiane,
de zédoaire,

de chaque. . une once et demie.
de rhubarbe. . . six gios.

Cochenille deux gros.

Petit cardanionic. . . . trois gros.

Écoroe d'oiang^. . . . une oi;cc.

lieibe de clMidon-bènit

,

une once et demie.
Alcool cinq livres.

Après suffisante digestion, expximez et

filtrez.

Excitant.— Dose,soixanteà quatre-vingts -

gouttes, deux fois par jour, dans un véhicule

approprié.

ESSntiCE CÉPHALIQUE.

Esseniia ccphalica. y
'-y.

)

If Racine de roseau aromatique

,

Bois d'aloés,

de santal citrin
,

Ecorce de culilavvan
,

de chaque trois gros.

Herbe de bétoine,

de marum

,

—— de sauge.
Fleurs de lavande.
Cannelle,
Noix muscade

,

Cubébes,
Petit cardamome,
Clous de girofle

,

de chaque .... deux gros.

Eau apoplectique spiritueiise

,

Elixir de vie de Matthiole incom-
plet , de chaque. . . huit onces.

Après suffi-iante extraction , exprimez et

, filtrez.

Excitant, stomachique, coidial, carnii-

natif. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à

un demi-gros.

ROSE TEÉMÏÈRE.
Pat.scrose ; Alihwa rosea, Cav.

Slorkroscneibisch {Al.]\ holhlwck {Au.}; laliradnj u. (1

k-.jrnsky stez (B.J; liœstrose (Vj.); i/ji/fitvs {llu.j; aicea f/.J;

czaina ruzu {Po.}:, stockros {Su.}.

La. br. fe. fu. ban. bc. li. o. po. pr. r. su. w. nu. be. br.

m. pid. sp. z.

Plante ^ (monadelphie pol3'andiie, L.
;

nialvacées, J.), originaire d'Orient, el culti-

vée dans les jardins de l'Europe, {fig. Zorn

,

le. pi. t. 256.)

On emploie les fleurs {flores Malvw arbo-

reœ s. roseœ s. hortcnsis ) , qui sont grandes,

et variables pour la couleur; ou ne jirend que
celles d'un noir foncé ou d'un rouge brunâ-
tre. Leur odeur est faible, leur savtîur uiu-
cilagineuse et un peu styplique.

ROSIER.
Cinq espèces de ce genre de plantes se

trouvent citées dans les pharmacopées :

I 1° Rosier à cent feuilles ; Rosa ccntifolia, L.



456 ROSIER.

CentifoUenrose (Al.)-^kandred teav'd rose (An,)^ ru~e cerivena

i^-h fyl^ rose, rœd roee {D.)\ rosa de Atexandria (E.);

damttik rozen {Ho.j;roie antyfoUie [Po.]; rosa (fi.); rosor

(>")•

a. am. ams. an. b. ba. bc. br. d. du. e. éd. f. (e. fi. fu. g.
huu. he. li lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. be. br. c. g. m.
pid. sp.z.

Arbrisseau (icosandrie polygynie, L. ; ro-

sacées, J. ) cultivé dans tous les jardins de
l'Europe. (/?^. Zorn , Te. pi. t. 600.)
On emploie le* fleurs [flores Hosarurn in-

carna/arum s. pallidartim), qui se composent
de pétales ovales, entiers, d'un rose pâle.

Elles ont une odeur fort agréable
,
que la des-

siccation enlève presque entièrement; leur

saveur est un peu amère, acre et styptique.

2" Rose musquée; Rosa moschala , Ait.

Arbrisseau originaire du nord de l'Afrique.

Les fleurs servent , d'après Willdenow, à

préparer l'essence de rose.

5" RofC blanche; Rosaalba, L.

Arbrisseau répandu dans toute l'Europe.

{fig. Œd. FI. Dan. t. i2i5.)
Ses fleurs

{
fores Rosa' albce) on tune odeur

agréable, une saveur amarescente et styp-
tique.

4° Rose rouge. Ruse de Provins ; Rosa gal-
Uca, L.

Ks^grose [At.]: red rose {An.]\ edike rose (0.); rosuruhra,
rosa rastellana (B.|; fransche rosen (Hu.); roza damascen-
skie {Po.',;rosa vcrmclha (Pur.); rcetliheroser [Su.].

ams. an. b. be. rr. <1. du. e. éd. f. fe. ff fi. g. bail. he. lo.

o. p. po. pr. r. 8. m. w. « n. be. br. e. g. m. sp.

Arbrisse.'iu du midi de l'Europe.
( fig,

Blackw. Hcrb. t. 82.)
On emploie les fleurs (fores Rosœ rubrœ),

qui se composent de pétales non encore
épanouis et séparés de leurs onglets.

5» Rosier sauvage, Eglantier; Rosa ca-
nina , L.

Hundsrose, Ualm'iutlenstrauch , Uagebulten 'Al.]; dogrose
{An.}; ssypek , plana ruze (B.J; bybentorn (D.); rosa sitves-

tre (f.); houdsrojs {Ho.j: rosa selvatica (/.;; roza pulna
{Po.)\ rosa brava :i-'or.); îj/upon {Su,}.

ams. an. br. d. e. éd. f. fe. fii. g. lo. ». he. br. r. oid. sp. :.

Arbrisseau ( icos.Tndrie polygynie , L. ;

losacées, J.) qui croît dans toi'.te l'Europe.

(fig. Zorn, le. pi. t. 629.)
On emploie les fleurs, les fruits et la

graine.

Les fleurs {fcrcs Rosœ sylreslris s. rubrœ
vulgaris) se composent de pétales rosés ou
presque blancs , d'une odeur douce et agréa-
ble; elles sont légèrement laxafives.

Le fruit, appelé Grattccul (fructus Cynos-
bati, Cynorriuidon] , est une baie ovale, lisse,

(parlate, qu'on fait sécher après avoir en-

levé les graines et les soies qui adhèrent à
celles ci. Sa saveur est un peu styptique. Il

passe pour être diurétique et antispasmodi-
que ; mais c'est bien plus certainement un
astringent et un irritant fort énergique , dont
l'abus occasione la toux , le vomissement et
le ténesme.

' Les graines [seminaCynosbati) sont alon-
gées, anguleuses, dures et velues. On ne
s'en sert plus aujourd'hui.

Toutes ces plantes sont plus ou moins as-

tringentes et toniques.

St'C DE ROSES PÂLES.

Sticcus rosarum pallidarum. (e. f. sa.)

^Pétales mondés de roses pâles,

à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre ou de
bois, et passez en exprimant avec force; filtrez

le suc, et conservez-le dans des bouteilles,
sous une couche d'huile, (e. f.

)

sa. recommande de mettre les fleurs dans
un sac , de les plonger daus l'eau bouillante,

de tenir le sac suspendu tant qu'il s'en écoule
de l'eau verdàtre, et quand celle-ci passe
rouge, d'exprimer.

COKSEKVE DE BOï^ES.

Conserva s. Confeetio rosœ s. rosarum. (am.
ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe.

ff. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr.

r. s. sa. su. w. wu. br. c. ca. pid. sw. vm.)

^Pétales frais et mondés de roses

,

une partie.

Pilez dans un mortier de pierre, avec
un pilon de bois; ajoutez peu à peu à

la ptdpe

Sucre en poudre. . . deux parties.

Faites une masse homogène, (an. b. ba.

be. br. d. e. fu. han. he. o. pa. po. pr. r. s.

w. v\u. br. vm. sw.)

am. ams. du. éd. li. lo. et c. prescrivent

une partie de loses et trois de sucre; — ff.

et su. parties égales de roses et de sucre.

2i Pétales frais de roses, quinze parties.

Sucre en poudre . . trente parties.

Broyez en.semble, passez la pulpe à

travf-rs un tamis de crin, et ajoutez-y

Sucre blanc cuit en consistance

d'électuaire, et un peu refroidi,

cent vingt parties.

Mêlez avec soin. ( f
.

}

'Jf Pétales frais une livre.

Pilez dans u'i moi lier de verre, en

ajoutant peu à peu

Sirop de sucre très épais , deux livres.

Evaporez l'humidité, sur un feu doux, jus-

qu'en consistance convenable, (e.

}
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2/1 Roses rouges mondées. . une livre.

Mettez-les dans un sac, et plongez-les

Î)endant quelque temps dnns de l'eau bouil-

ante , suspendez le sac jusqu'à ce que l'eau

commence à en découler rou^e , alors ex-

primez-le avec l'orce, pilez le marc dans un
mortier, et faites-le cuire, avec trois livres de

sucre clarifié, en ajoutant peu à peu le suc

exprimé, jusqu'en consistance de conserve.

(sa.)

'Ift Pétales secs de roses en poudre,
quatre-vingt-dix parties.

Eau de roses. . quantité suffisante

pour obtenir une sorte de pulpe. Laissez

macérer pendant six heures, en remuant
souvent; ajoutez mille parties de sucre dis-

sous dans de l'eau de roses et cuit au point

de pouvoir être mis en tablettes, et mêlez
avec soin dans un mortier de marbre, avec
un pilon de bois. (f.

)

ff. preicrit de l'eau ordinaire, six heures
de digestion à une douce chaleur, et le mé-
lange de la pulpe avec une égale quan tité de
sucre ;

— p. trois onces de poudre , huit on-
ces d'eau de roses , six heures d'infusion, et

une livre et demie de sucre blanc ; — ca. six

onces de poudre, quantité suffisante d'eau

de roses, et une demi-livre de sucre; — fe.

trois onces de poudie, huit onces d'eau de
roses , et deux livres de sucre.

If. Poudre de pétales de roses , trois onces.

Eau de ruses .... huit onces.

Après quelques heures de macéra-
tion, ajoutez

Sucre blanc . . une livre et demie,
préalablement léduit en sirop épais, avec
suffisante quantité d'eau , et mêlez exacte-
ment, (g.)

Dose, un demi -gros à un gros.

CONSERVE DE E03ES VITBIOLÉE.

Conserva rosarum vitrlolata. (br. sa, w.)

7^ Conserve de roses. . . . une livre.

Acide sulfurique un gros.

Mêlez bien. ( br. sa.)

w. prescrit le double d'acide sulfurique.

CONSERVE DE ROSES SECHE.

Tabellœ roxalcB s. nianus clirisii , Conserva
rosarum sicca , Saccharum rosatiim. (br.

pa. sa. w. sp.
)

'Jf Pétales secs de roses rouges , une once.
Sucie cuit an point de pouvoir être

mis en tablettes. . . seize onces.

Mêlez bien ensemble, et faites des pas-
tilles, (w. sp.)

br. prescrit d'arroser préalablement la

poudie des roses avec douze gouttes d'acide

sulfurique ;
— pa. six gros de poudre et qua-

tre onces de sucre cuit.

'Jf Roses sèches une once.

Sucre blanc cuit au point de pou-

voir être mis en tablettes ,

une livre et demie.

Suc de citron. . . . deux gros.

Pulvérisez les roses, arrosez-les avec le

suc de citroo , et mêlez le tout avec le sucre

bouillanl ; faites des tablettes, (sa.)

:^ Sucre blanc une livre.

Eau de roses. . quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance conve-

nable pour réduire en tablettes, (pa.)

En ajoutant sur la fn une demi-once dr;

perles préparées, on obtient la préparation

appelée autrefois ^'acc/iorum perlalum.

TABLETTES DIABRHODON.

Tabellœ cliarrlwdon.{sa.)

Poudre diarrboclon,

une once et demie.

Sucre blanc une livre.

Mucilage de gomme adragant

,

quantité suffisante.

Faites des tablettes.

l-ULPE DB CYNORBHODOS.

Pulpa cynorrhodontos. (f.)

K Gratte-culs rouges, mais non entit-

rement mûrs. . . seize parties.

Coupez l'ombilic et le pédicule, enlevez

les semences , et faites macérer le reste dans

deux parties de vin blanc, pendant trois

ou quatre jours, jusqu'à ramollissement com-

plet ; pilez ensuite , dans un mortier de mar-

bre, avec un pilon de bois, et passez la

j ulpe à travers un tamis de soie serré.

BOB DE CYNORBHODON.

Conserve de cynorrhodon ; Conserva s. Confec-

tio s. Rob cynosbalns s. fruclusrosœ cnninœ.

(b*. éd. f. fu. g. lo. p. pa. sa. w. sw. vm.)

"lî. Pulpe de cynorrhodon ,

Sucre blanc, de chaque, trois livres

Faites évaporer, sur un feu doux, jus-

qu'en consistance convenable, (g. sw^

fu. et pa. prescrivent deux livres de pulpe

et une de sucre; — w. trois livres de pulpe

et deux de sucre;— p. et vm. une partie de

pulpe et deux de sucre; — b*. éd. et sa.

une partie de pulpe et trois de sucre; —
lo. une livre de pulpe et viiigl onces de su-

cie ; — f. une partie de pulpe et une et de-

mie de sucre cuit en consistance d'élec-

tnaire.

Léger astringent , diurétique , antispas-

modique , stomachique. — Dose, quatre à

douze gros.
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ÉLECrUAlBB ASTBlN'GE.liT.

Elcetunrium adslringcns Fnlterl, Conserva ro-

.inrtDii luibrarum adstriiigcns. (e. b. bo. pic.

sm,
)

"if Conserve de roses rouges, deux onces.
Diascordiuni. . . une demi-once.
Bol d'Arménie, . . . deux gros.

Saag-.dragon. . . un gros et demi.
Balaustes un demi-gros.
Huile de muscade

,

de cannelle
,

de chaque. .' . . deux goutles.

Sirop de roses rouges. . . une once.

Mêlez, (e.)

2/: Conserve de roses rouges,
quatre onces.

jVilre un gros.

Sirop diacode une once.
Eau de fleurs d'oranger. . deux gros.

Mêlez, {bo. pie. sm.)

IL Conserve de roses rouges

,

quatre onces.

Sirop de baume de Tolu. . une once.

Mêlez. (6.)

"if Conserve de cynorrhodon .

quatre onces.

Sirop de grenade. . . . deux gros.

de pavot blanc. . . une once.
jNitre deux scrupules.

Mêlez, {sm.)

Dans le crachement de sang. — Dose,
une cuillerée à café, toutes les deux ou trois

heures,

ÉLECTUAinE TBAUMATIQOE. (br.)

^ Conserve de roses rouges, deux onces.
Baume de Locatelli. . . une once.
Sirop balsamique . une demi-once.

Mêlez.

MIXTDRE ASTRINGENTE.

Linctus communis. {sa. sm.)

% Huile d'olive , deux onces et demie.
Conserve de cynorrhodon

,

une demi-once.
Sirop de pavot une once.

Mêlez, {sa.)

Of Conserve de roses rouges, deux onces.
de romarin

,

d'aunée.
Sirop de karafcé, de chaque, une once.

Mêlez exactement, {sm.)

Dose, une cuillerée à café , trois fois par
:jour. — Dans la leucorrhée invétérée.

TISANE ASTRINGENTE, {bo. pic. Sm.)

"if. Fleurs de bouillon -blanc ,

uiiç poignée.

Eau une pinte.

Faites réduire à moitié par la cuisson,
et délayez dans la colature

Conserve de roses rouges , une once.

Conseillée, par Fouquet, contre la dysen-
terie.

INFUSION DE ROSES.

Infitsttm s. Mttcharum s. Brodiiim rosaruni.

(e. fe.he. li. sa. w./^(W. "1

^ Pétales frais de roses. . deux livres.

Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites digérer pendant huit heures, pas-

sez en exprimant légèrement, versez la co-

lature sur une pareille quantité de nouvelles

fleurs , répétez l'opération une troisième

fois, et conservez enfin la liqueur dans une
bouteille a long col, sous une couche d'huile,

(sa.)

"if Pétales frais de roses,

Eau bouillante
,

de chaque. . . . dix-huit livres.

Aprfisvinçt-quatre heures de macération,
passez; conservez la liqueur dans une bou-
teille, sous une couche d'huile d'olive, (w.)

e. prescrit une livre de roses, deux d'eau,
et huit heures d'infusion ; — he. et pid. une
livre de roses rouges, une pinte d'eau, et

quelques jours d'infusion; — li. parties enra-

ies de fleurs et d'eau , et trois jours de diges-

tion ; — fe. parties égales de fleurs et d'eau,
et douze heures de digestion.

Cette ini'usion sert principalement à la

préparation du sirop de roses et du miel
rosat.

INFUSION DE ROSES ACIDULE.

Infusion astringente; Infusum rosauicidulum s.

composilum. (am. h*, du. e. éd. g. lo. su.

br. c. ra.)

:^ Pétales secs de roses rouges,
une demi-once.

Eau bouillante, deux pintes et demie.
Acide sulfurique étendu d'eau

,

trois gros.

Faites macérer pendant une demi-
heure, passez et ajoutez

Sucre blanc. . une once et demie.

Faites fondre, (am. b*. lo. su. c.)

éd. prescrit une once de roses ,deux livres

et demie d'eau , une demi-once d'acide
,

quatre heures de digestion , et une once de
sucre; — du. une demi-once de roses, trois

livres d'eau , trois gros d'acide, une demi-
heure d'infusion , et une once et demie de
sucre ; — br*. une once de roses , cinq li-

vres d'eau, un gros d'?tcide sulfurique , vingt-

quatre heures d'infusion , et deux onces de
sucre; — e. une demi-once de loscs, trois

livres d'eau, un quart d'heure; d'infusion,

l'addition d'un scrupule d'acide , et pas de
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sucre; — ra. une demi-once de roses, nue
livre d'eau , une once et demie de i^ucre et

un demi-gros d'acide ;
— g. une demi-once

de ro*es , deux livres et demie d'eau, un
scrupule d'acide, et une once et demie de
sucre.

Léger astringent,acidule.—Cette infusion,

rarement prescrite seule , sert surtout à co-

lorer et aciduler des boissons aqueuses. On
l'emploie aussi comme véliirule de divers

médicamens ; on l'ajoute de même aux garga-

rismes; cependant ellesert aussi parlbis dans
les hémorrhagies réputées passives, c'est-à-

dire dans celles qii'on croit être indépendan-
tes de toute irritation.

THÉ HÉMASTATIQDK. (/3(C.)

"îf.
Fleurs de roses sèches, une demi-once.

Vinaigre blanc,
trois cuillerées à bouche.

Sucre une once.
Eau bouillante .... deux livres.

Après deux heures d'infusion
,
passez. —

A prendre par tasses, dans la journée.—Con-
tre la diarrhée et les hémorrhagies.

IKFCSION ASIBIKCESTE. ( 60.)

If Roses rouges,

Cinq mirobulaus concassés,
de chaque. . . une demi-once.

Eau commune .... une livre.

Faites digérer sur les cendres chaudes;
passez , et ajoutez à la colature

Sirop de grenade. . une demi-once.

Astringent, conseillé dans la diarrhée et

les hémorrhagies. — A prendre en trois ou
quatre ibis , dans la journée.

SIROP DE ROSES BOUGES.

Syrupiis rosarum rubrarum s. rosœ gaUicœ a.

e rosis siccis, Rhodosaccharum. (ams. an. be.

e.ed. f. w.c. vm.)

If Suc dépuré de roses rouges,

deux livres.

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Eau .... suffisante quantité.

Faites cuire en consistance de sirop, (e.)

"if Pétales de roses rouges frais
,

quatre livres.

Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites infuser pendant douze heures,
dans un vase couvert ; exprimez légère-
ment , laissez en repos pendant quel-
ques heiires, décantez, et ajoutez à la

liqueur

Sucre blanc le double.

Faites un sirop au bain-marie. (f.)

w. prescrit une demi-livre de roses sè-
lies, une livre et demie d'eau bouillante.

vingt-quatre heures de macération, et seize

onces de sucre pour neuf onces de colalure ;—an. et be. une livre de fleurs, trois d'eau,
douze heures de digestion, et quatre livres

de sucre.

"if Pétales frais de roses rouges
,

une partie.

Eau froide trois parties.

bouillante . . , sept parties.

Faites infuser pendant six heures, pas-

sez à travers un tamis, sans beaucoup
exprimer, et ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre parties.

Clarifiez^ et faites un sirop, [vm.)

"if Pétales secs de roses rouges

,

une partie.

Eau bouillante. . . , neuf parties.

Faites macérer pendant douze heures,
puis bouilhr un peu, passez, et ajoutez à

la colature

Sucre blanc dix parties.

Faites un sirop par cuisson, (éd. c.
)

Tf Pétales secs de roses rouges ,

huit onces.
Eau bouillante, cinq livres et demie.

Faites digérer pendant douze heures
,

puis réduire à moitié par la coclion
,

passez en exprimant, laissez dépurer
parle repos

, puis évaporez de manière
qu'en ajoutant

Sucre pur seize onces,
le sirop soit fait sans qu'on ait besoin de le

cuire, (ams.)

SIROP DE ROSES PÂLE».

Syrnpus rosœ s. de rosis pallidis s. rosarum
pallidarum s. rosattis simp/ex s. rosarum
solulivarum s. rosalussolulivtts. (ams. an.Ci
cd. f. le. g. lo. sa. w. c. vm.

)

"if Suc exprimé de roses pâles

,

Sucre blanc, de chaque, parties égales.

Faites cuire, sur un feu doux
, jusqu'en

consistance de sirop, (f.)

sa. prescrit du sirop commun, en place do
sucre.

Pétales frais de roses pâles, une partie.

Eau bouillante. . quatorze parties.

Faites macérer pendant douze Iieures,

passez, ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . trois parties

,

et faites un sirop par la cuisson, (éd. c.)

c. prescrit trois parties de pétales, six
d'eau bouillante , douze heures d'infusion

,

et deux parties de sucre; — fe. une partie
de pétales, huit d'eau bouillante, vingt-
quatre heure-5 d'infusion et six parties de
sucre-
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If Pétales fiais de roses pâles, uac parlif.

Pilez-les pour les réduire eu pâte,
et versez dessus

Eau chaude, deux parties et demie.

Après douze heures de macération
,

passez en exprimant légèrement; ajou-

tez à la colatnre

Sucre blanc poids égal.

Clariliez, et ra[)procliez en sirop, [vm.)

'iC. Pétales frais de roses pâles ,

douze livri?'».

Pilez dans un mortier de marbie,
puis faites infuser, pendant douz<! iieu-

les, dans

Eau quatre livres.

A )a liqueur exprimée ajoutez

Sucre blanc. . . . quatie livres.

Clarifiez, et cuisez, à une douce cha-

leur, en consistance sirupeuse. A cha-

que livre de sirop ajoutez-en une autre

de sirop froid, préparé avec

Eau de roues pâles. . . dix gios.

Sucre blanc. . . . deux onces.

Mêlez bien, (an.)

'2L Sucre pur deux livres.

Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance de
sirop, versez celui-ci bouillant sur

Pétales frais de roses pâles, deux livres.

Après trois jours de macération , faites

cuire légèrement, et passez en exprimant
avec force, (g.)

"iÇ, Pétales frais de roses pâles , une livre.

Eau bouillante. . , quatre livres.

Faites macérer pendant douze heures,
puis réduire à moitié par la coction, en
agitant toujours ; passez en exprimant,
et ajoutez à la colalure dépurée par le

lepos

Sucre pur deux livres.

Faites cuire en consistance requise, (ams.)

2i Pétales secs de roses pâles
,

sept onces.
Eau chaude. . . . quatre pintes.

Faites macérer pendant douze heures,
évaporez au bain-marie jusqu'à ce qu'il

ne res-te qu'.i deux pintes et demie de li-

quide ,
puis ajoutez

Sucre pur six livres.

Faites fondre au bain-marie. (lo.)

2^ Pétales de roses pâles, quatre livres.

Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites infuser peudaot vingt-quatre

heures
,
puis passez eu exprimant avec

force ; laites digérer 1j colatnre sur une
nouvelle quantité de loses , répétez

l'opération une troi^ième fois, ajoutei

à la dernière liqueur , sur neuf onces,

Sucre blanc seize < nces,

et faites un sirop, (br. pa. \v.)

Ce sirop est appelé Sirop ilc roses solulif,

pour le distinguer du Sirop de roses simple,

préparé avec la même infusion triple , mais

seulement avec trente-deux onces de sucre

sur une livre et demie de liquide.

SIROP DE BOSES COMPOSE.

Synipitx Xisarum solutivtis ciim sennà s. de

sennâ r-osarcus. (ams. ba. -wu.)

2; Péiales frais de roses pâles, une livre.

Eau bouillante six livres.

Faites macérer pendant douze heu-
res, puis réduire à quatre livres par l'é-

bullition; passez en exprimant , et faites

macérer, pendant deux heures, dans
le liquide

Feuilles de séné mondé, huit onces.

Passez en exprimant. A la liqueur dé
purée par le repos ajoutez

Sucre pur deux livres.

Faites cuire en consistance de sirop.

Ajoutez après le refroidissement

Huile essentielle d'anis

,

— de fenouil ,

de chaque. . . . cinq gouttes,

wu. prescrit de verser deux livres d'infu-

sion de roses pâles sur une once de séné, et,

après quelques heures de digestion , d'ajou-

ter à la colalure le double de sucre pur,
pour faire un sirop ; — ba. de faire infuser

,

pe dant une demi-heure, une partie de pé-
tales et deux de séné dans quatre-vingt-

huit d'eau chaude , et d'ajouter deux parties

de sucre à chaque partie de colafure.

MIKL BOS*T.

Mellitc de roses ; Met rosalum s. rosaceuni s.

de rosis s. rosm gallican, Rhodomel. ( a.

ams. an. b. ba. br. d.du.e. éd. f. le. fi. fu.

g. ban. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su.

w. wu. br. c. pid. sp.siv. rni.
)

2i Pétales secs de roses rouges, dix onces.

Eau bouillante. ... six livres.

Faites macérer pendant douze heures
,

puis bouillir sur un feu doux ; pa.ssez en
exprimant , laissez reposer, décantez et

ajoutez

Miel despumé. . . quatre livres.

Evaporez doucement jusqu'en consistance

de sirop, (b.)

an. et ff. prescrivent une partie de roses

sèches, quatre d'eau, douze heures de di-

I
gestion , et six parties de miel ; — br. cl w.
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six parties de roses fraîches, six d'eau , vingt

heures de digestion, et six parties de miel;
— pa. neuf parties de roses fraîches, douze
d'eau, la réduclion à cinq de colatiire, et

quatre de miel; — lian. o. po. et sir. iiuit

parties de roses sèches, quatre d'eau , douze
heures de digestion , et huit parties de miel ;— éd. une partie de roses sèches , douze
d'eau , six heures de digestion , et seize par-

ties de miel ; — fi. p. et su. une demi-par-
tie de roses sèches, trois d'eau, douze heu-
res de digestion , et six parties de miel ;

—
pr. quatre parties de roses sèches , huit

d'eau , douze heures de digestion, et huit

parties de miel; — ha. une partie de roses

sèches , huit d'eau, trois heures de digestion,

et deux fois autant de miel que de colature ;— a. et r. trois parties de roses sèches,
douze d'eau , trois heures de digestion, et

vingt-quatre parties de miel ;
— br. une

partie de roses sèches, quatre d'eau, six

heures de digestion , et cinq parties de miel;
— sp. six parties de roses, six d'eau, vingt-

quatre heures de digestion , et huit parties

de miel; — s. une partie de roses sèches,
six d'eau, douze heures de digestion, et

deux fois autant de miel que de colature;
— du. lo. et c. quatre onces de roses, trois

pintes d'eau, six heures de digestion, et

cinq livres de miel; — g. trois onces de roses

sèches, deux livres d'eau, quelques heures
de digestion , et deux livres et demie de
miel; — ams. huit onces de roses sèches,

six livres d'eau, douze heures de macération,
et deux livres de mieldespumé.

% Pétales de roses rouges , une partie.

Eau huit parties.

Faites infuser à deux reprises, en ta-

misant chaque fois, sans exprimer; bat-

tez dans 1.1 colature le blanc d'un ou
de deux œufs, faites jeter un bouillon,

passez à la chausse, et ajoutez

Sucre blanc une partie.

Miel blanc cinq parties.

Evaporez jusqu'en consistance de sirop.

(em.)

!^ Pétales secs de roses rouges, une partie.

Décoction des calices séparés Ap,^

pétales de ces mêmes roses
,

quatre parties.

Faites infuser pendant deux heures,
passez sans exprimer, et ajoutez k la co-

lature

Miel choisi six parties.

Clarifiez avec le blanc d'œuf, puis évapo-
rez jusqu'en consistance de sirop, (f.)

H', prescrit le même procédé, mais sub-
htitue l'eau simple à la décoction des calicea,

qui introduit dans le composé une grande
proportion de tannin et d'acide gallique.
Henry fait observer, en outre, que l'albu-

mine du blanc d'npul indiqué pour la clnii-

Gcation , doit s'unir à beaucoup de tannin,
et détruire ainsi une partie du principe actif

de ce sirop.

!^ Suc dépuré ou Infusion saturée de
roses rouges. . une demi-partie.

Miel cru une partie.

Mêlez bien ensemble, (he.)

pid. prescrit de faire cuire, jusqu'en consis-
tance de sirop, neuf onces d'infusion saturée
de roses et une livre de miel despumé;

—

e. parties égales de suc dépuré de loses et

de miel commun ;
— sa. une partie de suc

dépuré et deux de miel despumé ; — li. une
partie d'infusion et quatre de miel; — vvu.

une d'infusion et deux de rnicl; — fe. par-
ties égales d'infubion et de miel.

% Eau de roses une once.
Miel despumé . . . quatre onces.

Mêlez, (d. fe. fu.)

Les grandes différences qui ressortent de
la diversité infinie de ces procédés sont peu
importantes, puisqu'il s'agit d'un médica-
ment dont on ne se sert guère qu'à l'exté-

rieur. Doué d'un certain degré d'astringence',

il est employé à ce titre dans les gargaris-
mes , les collutoires, les injections.

MIEL BOSÂT SOLL'TIF.

Mel rosatum solutivnm. ( sa. vv.
)

If Miel de bonne qualité , deux li%'res.

Suc de roses pâles. . . trois livres.

Faites bouillir ensemble, écumez, puis
évaporez lentement

, jusqu'à la consistance
requise, (w.)

sa. prescrit parties égales de miel et de
suc dépuré.

Rarement administré à l'intérieur , il en-
tre parfois dans la composition des lave-
mens. — Dose, depuis une once et demie
jusqu'à deux onces,

GABGARISME DETERSIF.

Gargarlsma commune . (ff. g. ra. sm. sp.)

2i Infusion de roses acidulé,

une demi-livre.

Miel rosat une once.
Mêlez, (g.)

"if Miel rosat. . . , quinze parties.

Décoction d'orge . . cent parties.

Mêlez bien, (ff.)

ra. prescrit une once de miel rosat et
une livre de décoction d'orge.

2t Feuilles d'aigremoine , une poignée.
de sauge. . . une pincée.

Eau trois demi-setiers.

Faites bouillir pendant un quart
d'heure , et ajoutez à la colature

Miel rosat deux onces.

Mêlez bien, (sm.)
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'2fOi-ge entière une once.

Eau. .• . . . trente-deux onces.

Faites réduire de moitié par la cuis-

son ; ajoutez

Feuilles d'aigremoine ,

de ronce,
de chaque. . . . deux pincées.

Passez, et dissolvez dans la colature

Nitre un gros.

Miel rosat une once.

Mêlez bien, (sp.)

COLLUTOIBE DÉTBBSIF.

Collutorlum delcrgens s. adstringcns. {b.)

"îf
Miel rosat une once.

' Décoction d'orge . . . une livre.

Teinture de laque. . vingt gouttes.

Mêlez.

IL Miel rosat une once.

Esprit de cochléaria
,

Liqueur d'Hoffmann,
de chaque. . . . trente gouttes.

Décoction d'orge . . . deux livres.

Mêlez.

^ Miel rosat une once.

Décoction d'orge . . . une livre.

Liqueur d'Hofirnann, trente gouttes.

Mêlez.

TEIKTL'BK DE BOSES. (lim.)

2i Pétales frais de roses de Provins ,

une partie.

Eau-de-vie. . . . quatre parties.

Faites macérer à froid pendant deux
jours

, passez en exprimant , et filtrez.

TINAIGEE DE ROSES.

Acelum rosm s. rosarum. (br. d.e.fe. ban. p.

p. pa. po. pr. s. sa. su. w. vnx. vm.)

2/; Pétales de roses rouges, une partie.

Vinaigre rouge. . . seize parties.

Faites macérer pendant quinze jours, dans
un vase couvert , en remuant de temps en
temps, passez et filtrez.

sa. prescrit une partie de roses, quatre de
vinaigre, six jours de macération, et l'infu-

sion répétée une ou deux fois sur de nou-
velles fleurs, quand on veut avoir un vinai-

gre plus chargé ; — d. fe. hau. o. po. pr. s.

l't vm. une partie de roses, huit de vinaigre,

et dix jours de macération à froid; —• -wu.

une partie de roses, neuf de vinaigre, et

tiois semaines de macération au soleil ;
—

su. une partie de roses, douze de vinaigre
,

it quatre jours de macération; — br. pa. et

vv. une partie de roses et six de vinaigre.

!i^ Pétales secs de roses rouges, débar-
rassés de leurs onglets. . une livre.

Vinaigre blanc. . . . huit livres»

Faites macérerpendant quelques jours

au soleil, ou quelques heures au bain-

marie; passez en exprimant, et ajoutez

Eau-de-vie deux onces.

Mêlez, (e.)

p. prescrit de faire infuser, pendant six

jours, une livre de roses dans six livres de
vinaigre, puis défaire bouillir un peu, et

d'ajouter une demi-livre d'alcool.

VINAIGRE DE BOSES COMPOSB.,

Acctum rosarum compositum. (jsw*. vm.)

2i Fleurs sèches de roses rouges,
une partie et demie.—

•

de sumac, une partie.

^ in de coing. . . quatre parties.

Vinaigre rouge. . . . dix parties.

Faites macérer à froid, pendant dix jours,

passez en exprimant légèrement, et filtrez.

( vm.)

sw'. prescrit une partie de roses, une de
sumac , douze de vinaigre , et l'infusion à

une douce chaleur.

Astringent , antiseptique, conseillé à l'ex-

térieur, dans les bémorrhagies et les ecchy-
moses.

HUILE BOSAT.

Oleiim rosarum s. rosatum. (br. e. f. sa. vi.)

2i Roses fraîches , une partie et demie.
Huile d'olive. . . . trois parties.

Faites digérer pendant deux jours, au bain-

niarie , exprimez après le refroidissement,

et répétez une seconde fois l'opération, (sa.)

:^ Roses écrasées. . . quatre parties.

Huile d'olive .... cinq parties.

Après huit jours d'exposition au soleil,

faites cuire jusqu'à consomption de l'humi-
dité , et passez en exprimant, (br. e. w.)

^i Roses écrasées. . . . une partie.

Huile d'olive . , . quatre parties.

Exposez an soleil, pendant trois jours;

passez en exprimant, et répélez l'opération

deux autres fois, en prolongeant pendant
trois mois la dernière.

Préconisée contre les engelures.

HCILE DE ROSE.

Oleum rosarum œihercum. , /Etluroleum rasa-

ritm, (f. sa.)

!^ Pétales frais de roses, cinq parties.

Eau sept parties.

Distillez, ^f.)

sa. prescrit vingt- cinq parties de roses,

soixante-quinze d'eau et trois de sel.

EAU DE ROSE.

Àqua rof(B .V. rosarum. (a. am. ams. an. b, ba.
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be. d. du . éd. f. fe. fi. fu. g. han. lie. li. lo. o.

p. pa. po.r.s. su.w. wu. br.c. pid.sw. vm.)

:^ Pétales frais de roses, trois parties.

Eau quantité suffisante

pour éviter l'empyreume. Distillez huit

parties. (Ce. he. pi-d.)

p. prescrit six parties de fleurs et assez

d'eau pour éviter l'empyreume ; distillez

huit parties (p.); — fi. et su. trois parties

de fleurs et assez d'eau pour éviter l'empy-

reume; distillez six parties; — g. quatre

parties de fleurs et assez d'eau pour éviter

l'empyreume; distillez fix parties; — ams.

b. et be. une partie de fleurs et assez d'eau

pour éviter l'empyreume; distillez dix par-

ties ; — du. six livres de fleurs et suffisante

quantité d'eau ; distillez huit pintes ; — ban.

o. et po. une partie de fleurs et assez d'tau ;

distillez cinq parties; — am. et lo. huit li-

vres de fleurs et assez d'eau; distillez huit

pintes ;
— an. une partie de fleurs et cinq

d'eau; disiillez quatre parties; — br. trois

parties de fleurs et quinze d'eau ; distillez

huit parties; — sa. et wu. une partie de
fleurs et quatre d'eau; distillez deux parties;

— f. une partie de fleurs et quatre d'eau;

distillez une partie ; — r. dix parties de
fleurs et quarante d'eau ; distillez quinze

parties; — ba. une partie de fleurs et neuf
d'eau; distillez trois parties; — s. uue par-

tie de fleurs et dix d'eau ; distillez quatre

parties; — pa. et w. une partie de fleurs et

trois d'eau ;
— distillez la moitié.

^Pétales frais de roses. . trois parties.

Eau douze parties.

Renfermez les fleurs dans un sac de toile

suspendu au milieu de la cucurbite, de ma-
nière qu'il ne touche pas à l'eau , et distillez

six parties, sans faire bouillir celle-ci. (fu.

li.)

'if Pétales frais de roses, quatre parties.

Eau quantité suffisante.

Sel de cuisine. . . . une partie.

Distillez vingt parties, (sw.)

a. prescrit une partie de fleurs salées et

huit d'eau; distillez trois parties ;
— d. une

partie de fleurs salées et six d'eau ; distillez

trois parties.

'if Pétales frais de roses. . dix parties.

Eau-de-vie. . . . une demi-partie.

pure. . cent soixante parties.

Distillez quarante parties, (vm.)

If Pétales frais de roses. . une livre.

Eau quantité suffisante

pour éviter l'empyreume ; laissez macérer
pendant deux jours; distillez dix livres, et

ajoutez au produit

Eau-de-vie cinq onces.

Mêlez bien. (éd. c.)

Dose, une à deux onces.

ESPRIT DE BOSES.

Spi.ritus rosarum. (br. pa. s. w.)

2C Roses fraîches. . . deux parties.

Alcool

,

Eau, de chaque . . . une partie.

Distillez une partie, (s.)

'2f
Pétales de roses. . . une livre.

\ia blanc dix livres.

Alcool. . . . une livre et demie.

Distillez la moitié, versez le produit sur

de nouvelles fleurs, et distillez encore la

moitié, (br. w.)

!^ Pétales de roses pâles, douze livres.

Sucre blanc deux livres.

Levain une demi-livre.

Eau tiède trente livres.

Laissez fermenter jusqu'à ce qu'il se dé-

veloppe une odeur vineuse, distillez alors,

puis rectifiez le produit, (pa. w.)

Cordial , nervin, inusité aujourd'hui, et

plus souvent employé jadis à l'extérieur

qu'à l'intérieur.

TEIMBHE ACIDB DE ROSES.

Tinctura floriim rosarum s. rosarum acidula,

( br. 0. po. pr. s. yf.vm.)

"if Pétales de roses pâles, une demi-once.

Acide sulfurique. ... un gros.

Eau de roses. . . . quatre onces.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre

heures, passez en exprimant et filtrez.

han. o. pr. et s. prescrivent une once et

demie de pétales, une demi-once d'acide,

douze onces d'eau bouillante , et douze heu-

res de macération; — po- un gros de péta-

les, autant d'acide, une once d'eau et trois

heures rie macération.

Tempérant , calmant.— Dose , une demi-
once à une once.

JULEP BOSAT,

Julupitirn rosatum s. rosarum s. rcg'ium, Sy-
rupiis rcgins s. alexandrinus. (br. he.pa.
w. pid. sp.

)

'if Eau de roses. . . . vingt onces.

Sucre blanc. . deux livres et demie.

Faites jeter un bouillon et passez. (pa.-vv„

sp.)

br. prescrit seize onces d'eau et deux li-

vres et demie de sucre; — he. et pid. neuC
onces d'eau et seize de sucre.

COLLVRE ASTai.>'GE?JT. (rfl.)

!^Eau de roses

,

Infusion de mélilot,

de chaque. . . . quatre once.<=.

Mêlez.
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uixtuRB DÉTicBsivrî, (^sm.)

"if Eau de roses trois onces.

Crème de lait,

Blanc d'oeuf,

Sirop violât, de chaque, une once.

Conseillée par Boerhaave, dans les aphtiies

et les engorgeaieiis des gencives, sous forme

de collutoire.

POMMADE A LA ROSE.

Vitguentiim rosalum s. rosarums. pomadintim

s. refrigerans s. aquœ rosw. (am. b*. br. e.

f. fe. fi. fu. han. he. li. o. p. pa.po. pr.

r. s. sa. su. w. wa. br. c. pid. sp. sw. vm.)

"if Axonge de porc. ... à volonté.

Ajoutez, en remuant toujours avec

un pilon de bois

,

Eau de roses. . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce que la graisse soit devenue

d'un blanc de neige. (6. su.)

fi. et p. prescrivent huit parties d'axonge

et une (i'eau de roses.

if Axonge de porc , trente-deux onces.

Versez-y goutte à goutte

Eau de roses . . . quatre onces.

Quand le mélange est bien blanc , ajoutez-

y une huile essentielle, telle que celle de

lavande, (r.)

br. w. et \vu. prescrivent une livre

d'axonge lavée à l'eau de roses et douze

gouttes d'huile de bois de Rhodes;

—

sp.

douze onces d'axonge lavée à l'eau de roses

et seize gouttes d'huile de bois de Rhodes;
— sw. une livre d'axonge lavée à l'eau de

roses et un gros d'huile de bois de Rhodes.

deux livres,

trois onces.
'K, Axonge de porc

Suif de mouton

Faites fondre ensemble, versez le tout

dans de l'eau de roses , remuez bien , laissez

refroidir , et séchez. On peut .ajouter par li-

vre un gros d'huile de bois de Rhodes. ( br.)

am. et c. prescrivent de faire fondre une

demi-once de blanc de baleine et un gros

de cire blanche dans deux onces d'huile

d'amandes douces , d'ajouter deux onces

d'eau de roses, et de remuer jusqu'au re-

froidissement.

:^Axonge de porc lavée à l'eau de

roses huit onces.

Cire blanche. . . . deux onces.

Faites fondre doucement , et , après

le refroidissement , ajoutez peu à peu

Eau de roses .... trois onces.

Huile eisentielle de citron, un gros.

Mêlez bien. ( han. po. pr.)

rm. prescrit de faire fondre une partie de

cire blanclie , d'y ajouter quatre parties

d'axonge , et d'incorporer peu à peu dans le

tout une once et demie d'eau de roses ;
—

fu. de broyer trente-deux onces d'axonge
avec quatre onces d'eau de roses, défaire
fondre ensuite la graisse au feu , de la sépa-
rer d'ovec l'eau, et de la broyer avec soixante

gouttfs d'huile essentielle de citron; — li,

de broyer une livre d'axonge avec deux on-

ces d'eau de roses et autant d'eau de Heurs
d'oranger, de faire fondre la graisse, de la

séparer d'avec l'eau , et de la broyer avec

vingt -quatre gouttes d'huile de bergamote
et quinze gouttes d'huile de lavande.

If Axonge de porc. . . . une livre.

Eau de roses,

de fleurs d'oranger,
de chaque .... deux onces.

Huile essentielle de citron
,

vingt-quatre gouttes.

de lavande,

quinze gouttes.

de girofle ,

douze gouttes.

Mêlez. ( lie. o. pid.
)

sw. prescrit une livre d'axonge, une demi-
once d'eau de fleurs d'oranger, ^trois onces
d'eau de roses , douze gouttes d'huile de ci-

tron, autant d'huile de lavande et autant
d'huile de girofle.

Tf Axonge de porc . . . dix onces.

Cire blanche .... deux onces.

Faites fondre ensemble , ajoutez

Eau de roses .... trois onces.-^

——de fleurs d'oranger , une once.

Laissez en repos pendant vingt-qua-
tre heures, décantez l'eau, et triturez

la graisse avec

Huile essentielle de lavande
,

de citron
,

de chaque ... un demi-gros.

Mêlez bien. (b*.
)

if Axonge lavée à l'eau de roses
,

douze onces.

Ajoutez peu à peu , en broyant tou-

jours,

Eau de roses .... trois onces.
—.— de fleurs d'oranger.
Esprit de roses

,

de chaque. . . une demi -once.

Huile essentielle de lavande

,

un demi-gios.
' de bois de Rhodes,

de citron,

de chaque. . . . seize gouttes.

Mêlez bien. {sp.
)

if Huile de roses par infusion , une livre.

Cire blanche. . . . trois onces.

Faites fondre ensemble , lavez le mélange
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dans de l'eaix , et battez-le bien , pour le ren-

dre blanc, (vv.)

sa. prescrit une livre et demie d'huile ro-

sat et six onces de cire.

:^Axonge de porc . . . trois livres.

Storax calamité

,

Benjoin ,

Iris de Florence

,

de chaque une once.

Citron,
Orange, de chaque . . . . n° 2.

Pommes de reinette. ... n° 4»

Faites cuire jusqu'à consomption de
rhuuiidité , et ajoutez

Huile essentielle de cannelle,

de girofle

,

de chaque. . vingt-cinq gouttes.

Battez ensuite le tout avec de l'esprit de
rose par fermentation, (pa.)

2i Girofle deux gros.

Cannelle

,

Benjoin
,

Storax calamité
,

de chaque trois gros.

Macis deux scrupules.
Lavande

,

Bois d'aloès

,

de Rhodes,
de chaque un gros.

de sassalras • . un demi-gros.
Iris de Florence .... une once.
Eau de roses . . . une demi-livre.
Axonge de porc .... une livre.

Pulpe de pomme de reinette

,

six onces.
Suif de bouc .... quatre onces.

Faites cuire doucement
, puis laissez

digérer pendant trois jouis; faites en-
suite cuire jusqu'à ce que toute l'eau

soit évaporée ; battez la colalure avec
de l'eau de roses

, jusqu'à ce qu'elle

blanchisse, et ajoutez

Huile de bois de Rhodes

,

vingt gouttes.
Mêlez bien. (b*.

)

Cette formule est celle de Cartheuser, et
celle qui a valu à la préparation le nom de
pommade ou d'onguent pommadin.

:^ Axonge lavée à l'eau de roses
,

Roses pâles pilées,

de chaque» , . . parties égales.

Laissez ensemble pendantdeux jours, puis
fondez la graisse, faites-y macérer une égale
quantité de roses, pendant deux autres
jours, liquéfiez-la ensuite, au bain-marie

,

et laissez-la reposer, (f.
)

hr. prescrit de faire fondre ensemble deux
livres d'axonge et trois onces de suif, d'a-
jouter deux onces de roses rouges pilées et

3.

une demi-once d'orcanetle', de passer et de
laisser refroidir lentement, en remuant avec

une spatule; — sa. de faire digérer au bain-

marie
,
pendant trois jours , deux livres de

roses rouges et autant de roses pâles dans
six livres d'axonge , d'exprimer ensuite , d'a-

jouter six onces de cire , de faire fondre sur

les cendres chaudes, et de laisser reposer,

puis refroidir.

:^ Axonge de poFC. . . douze livres.

Pétales de roses pâles , six livres.

Après trois jours de macération , faîtes

cuire jusqu'à consomption de l'humidité
,

et passez en exprimant, (e.)

pa. et w. prescrivent de faire cuire une
livre d'axonge avec quatre onces de roses

,

jusqu'à consomption de l'humidité , de pas-

ser en exprimant, et d'ajouter trois grains

d'essence de roses.

^Axonge de porc . .

Graisse de mouton .

Pétales frais de roses.

neuf livres.

. une livre,

neuf livres.

Faites digérer les pétales, pendantun jour,
dans les deux graisses fondues, et passez en
exprimant, (fe.)

ESPÈCES DE HYAciNTHO. ( br. pa. w. )

:^ Hyacinthe préparée
,

Bol d'Arménie,
Terre de Lemnos

,

Corail rouge préparé,
de chaque. . . un gros et demi.

Perles d'Orient préparées,
Emeraudes préparées

,

de chaque un gros.

Corne de cerf préparée philosophi ,

quement,
Râpure d'ivoire préparée,
Os de cteur de cerf préparé

,

Racine de fraxinelle,

de tormentille

,

Santal blanc,

citrin

,

"^—rouge ,

Pétales de roses rouges,
Grains de kermès ,

Semences d'oseille

,

de citron
,

de pourpier
,

Safran,

Myrrhe,
de chaque . . quatre scrupules.

On les dit complètes, compléter,
quand on ajoute

Ambre gris ,

Musc, de chaque, quatre scrupules.

Faites une poudre.
,

Léger astringent.

Dose, un demi-scrupule à un scrupule.
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POUDBB CONTHE l' A VORTEMKNT.

Pulvis contra abortum. (pa,w.)

:^ Grains de kermès. , une demi-once.

Bois de santal rouge.

Pétales de roses rouges ,

Corail ronge préparé,

Ràpure d'ivoire ,

de chaque trois gros.

Mastic,
Muscade, de chaque. . . un gros.

Sucre blanc poids égal

au restant. ( w. )

pa. prpscrit un gros de kermès, un demi-

gros de santal rouge , un scrupule de girolle,

deux scrupules de muscade, un demi-gros

de racine de tormentille, un scrupule de

perles, autant de corail rouge , autant de co-

rail blanc el trois gros de sucre.

Dose , un gros.

Comme tous les excitans , cettn poudre

serait plutôt propre à provoquer qu'à pré-

venir 1 avortera ent,

POUDRE CÉPHALIQUE BOUGE. (UW.)

Qf Poudre de roses rouges. . bix onces.

d'acide tartrique

,

une demi once.

d'iris de Florence , six onces.

Mêlez et humectez la masse avec de

l'eau de roses.

POUDRE ODORIFÉRANTE.

Puhis nasalis odoraltis. (pa.)

:;^ Pétales de roses rouges, six gros.

Fleurs de chaussctrape »

de souci

,

de giroflée,

de chaque ..... un gros.

Iris de Florence . . . deux gros.

Marjolaine,

Serpolet,

Thym , de chaque . . un scrupule.

Ajoutez à la poudre

Huile essentielle de bois de Rho-

des quatre gouttes.

de girofle, six gouttes.

ESpiiCES DIARRHODON.

Puh'iss. spccies dtarrhodon. (pa. sa.w.)

•if Pétales de roses rouges, deux onces.

Santal blanc ,

rouge ,

de chaque. . . une demi-once.

Racine de réglisse

,

Semences d'anis

,

de chaque deux gros.

de basilic

,

Cannelle,
!\ard des Indes,

iUiubaibe,
.•^mlran,

Râpure d'ivoire

,

Corne de cerf préparée philosophi-

quement,
Mastic

,

Nacre de perles préparée,

de chaque un gros.

Faites une poudre, (pa. w.

)

:^ Roses rouges . . . . deux onces.

Santal citrin une once.

Petit cardamome,
Cannelle

,

Safian

,

Maslic,
Nard des Indes ,

Fenouil , de chaque ... un gros.

Faites une poudre, (sa.)

Stomachique.
Dose, depuis uq demi-gros jusqu'à deux

scrupules.

ESPIiCES POUR ÉPITHlîME.

Species pro epithematc cordis et pulsuum.

(
pa. w. sp.

)

2^ Herbe de romarin ,

de marjolaine

de mélisse

,

Fleurs de giroflée jaune
,

d'œiilet

,

de chaque. , . une demi-once.
de lavande

,

de roses , de chaque , six gros.

Macis

,

Noix muscade.
Bois d'aloès ,

de Rhodes, de chaque , six gros.

Cannelle six gros.

Écorce de citron ,

d'orange

,

de chaque trois gros.

Coupez , écrasez et mêlez. ( w. )

sp. prescrit de faire une poudre.

"^Fleurs de buglose ,—

•

de bourrache,
de mélisse

,

de chaque. . une demi-poignée.
Sautai blanc,

-ronge,
citrin,

Pétales de roses rouges,

de chaque deux gros.

Ecorce de citron,

Semences d'oseille,

Bois d'aluès ,

Clous de girofle,

de cliaque. . . un gros et demi,
Doronic

,

Béhen rouge,
blanc,

Succin, de chaque, quatre scrupules.

Faites une poudre, (pa.)
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ESPÈCES CONTBB LA GANGRÈnE.

Species pro decocio ad gangrœnam. ( pa. v.
vm. )

"if Feuilles de marrub e

,

de pouliot

,

de rue

,

de romarin

,

de sauge,

de scordium

,

de chaque .... une partie.

Fleurs de camomille ordinaire
,

de roses rouges
,

de sureau ,

de chaque . . . deux parties.
— de guimauve, six parties.

Semences defenu-grec, huit parties.

de lin, vingt-quatre parties.

Coupez , écrasez et mêlez, {vm.)

:i^Herbe de millefeuille ,

d'absintiie

,

de chaque six gros.

de scordium

,

de sauge,
d'hysope,
de rue.

Fleurs de siiieau
,

de millepertuis

,

de chaque . . . une demi-once.

de roses. . . . une once.

Myrrhe six gros.

Aloès ,

Asa l'œtida, de chaque, une demi-once.

Litharge six onces.

Coupez, écrasez et mêlez, (pa.w. )

On les fait bouillir dans cinq livres d'eau

de chaux et deux livres de vinaigre, et on
applique la décoction chaude, au moyen
d'une flanelle. On peut ajouter quatre à six

onces d'eau-de-vie camplirée.—Aujourd'hui
on préfère avec raison les émolliens aux ex-

cituus, pour combattre la gangrène.

ROSSOLIS.

Deux espèces de ce genre de plantes sont
usitées en médecine :

i" Piossolis à feuilles longues ; Drosera ton-

g'ifolia, L.

Plante t?
{ pentandrie pentagynîe , L. ;

capparidées,J.), d'Europe. (fh.Mor. Ilist.

h i5. t. 4.f. 2.)

Cette espèce ne diffère guère de la sui-
vante que par ses feuilles ovales etoblon-
gues.

2" Rossolis à feuilles rondes. Rosée du sole!.,

Herbe à la rosée; Drosera roi undifolia , L.

Soi.nenthau [AI.]; rond leav'd sundew (An. .wcioj(D.); ro-
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vtada (E.); zonnedaauw(f/o.); rugiaia delsole {l.)\ rosgozk
{Po.y, rosolina (Por.); maria fiUshaar [Su.].

br* f. w. be. m. sp.

Plante (? ou U. , commune dans les marais
d'Europe, {pf-. Zorn , le. pt. t. 4/0.)
On emploie l'herbe ( lierba Boris sotis s.

RorclUe)
,
qui secompo.se d'une rosette de

feuilles arrondies , visqueuses, longuement
pétiolées, garnies de cils rougeâtres et glan-
duleux du sommet. Son odeur est nulle , sa

t-aveur amère, un peu acre et même causti-
que.

Excitant violent, épispastique à l'exté-

rieur, que l'on conseillait jadis à l'intérieur,

dans riiydropisie, les maladies de poitrine,
l'ophthalmie et les fièvres intermittentes.
L'espèce de rosée acre qui suinte de ses

glandules était fort estimée des alchimis-
tes.

RUE.
Rue desJardins ; Ruta graveolens , L.

Haute, Garicnraute [AI.]; common rue [An.]; sendib {Ar.]\
ruta (C.J; aruda (Cy.]\ ruda (D.): saluri [Ri.) ; ruite [Uo.] ;

ruta (i. Po. Ji.); malskaseso (J.J; inghu Ua.]\ suddab
{Mali.]; sadsa {Mal.); arruda {Pur.); brahmi, somatjta
(Sa}; winruta i,Su.]; aruda [Tarn.]; saddapu aku {Ttt.}.

a. ams. an. h. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. fu. g. hnra.
liati. lie. li. io. 0. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. a. be. br. f.

g. m. pid. sp. 1.

Petit arbrisseau ( décandrie monogynie,
L.; rutacéesjj.) du midi de l'Europe.
{fig. Zorn, Je. pi. t. i63.)

On emploie l'herbe et la graine.
L'herbe [lierba Rutœ s. Rutœ, Iwrtensis)

se compose d'une tige cylindrique et ra-
meuse, garnie de feuilles alternes, pétiolées,
d'un vert glauque

, presque deux lois ailées,
composées de iolioles un peu épaisses, ova-
les, alongées , obtuses, rétrécies à la base.
Elle a une odeur forte

, particulière et
très désagréable. Sa saveur est chaude, acre
et très amère.
La graine est petite, noirâtre, réniforme,

ridée, un peu anguleuse; sa saveur est aro-
matique.

Excitant, stomachique, nervin , diapîio-
rétique , carminatif, antiputride , anodin et
antheimiutique. — Dose , de la poudre, de-
puis dix grains jusqu'à deux scrupules.

CONSEaVE DE BCE.

Conserva rutip. (sa.)

:^ Feuilles pilées de rue,

Sucre blanc, de chaque, une partie.

Mêlez ensemble par le broiement.

CONFECTION DE BCE.

Confcctio rutœ. ( lo. ca. vm.)

2i Feuilles sèches de rue
,

Semences de carvi

,

Jo.
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Baies de laurier,

de chaque. . uue once et demie.

Sagapenuni. . . une demi-once.

Poivre noir deux gros.

Aliel despumé seize onces.

Mèkz. — Stimulant, emménagogue.

PÂTB RIIBÉFIANTK KT FÉBRriFCGE. (iO.)

vi Sommités fraîches de rue, deux onces.

Moutarde en poudre. . deux gros.

Pilez ensemble. — On applique cette

pfitesur le poignet, quelques heures avant

le paroxysme.

EXTRAIT AQUEUX DE HUE.

Extractum rutœ aquosum. (br. du. éd. g.

pa. w.)

Î^Herbederue une livre.

Eau de fontaine. ... six livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans

un endroit chaud , puis bouillir un peu ;

passez eu exprimant, et évaporez la cola-

lure jusqu'en consistance convenabic. ( br.

pa. w.
)

If Feuilles de rue. . . . une livre.

Eau pure huit livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition ,

passez en exprimant ,
puis évaporez la cola-

ture , sur un feu doux, jusqu'en consistance

de masse pilulaire. ( du, éd. g. )

Dose, depuis dix grains jusqu'à un demi-

gros.

EXTRAIT ALCOOLIQUE UE RUE.

Extractum rutœ alcoltolicum, (wu.)

2iHerbede rue

,

Alcool , de chaque. . . une livre.

Eau commune huit livres.

Faites digérer pendant trois jours , à une

douce chaleur; passez en exprimant; laissez

reposer et décantez la liqueur ; tirez l'alcool

par la distillation, etfaitesévaporerle résidu

jusqu'en consistance convenable.

POUDRE ANTILYSSIQCB.

Putvis anitlyssus s.ad morsumcanis rabldi.

(pa. w. sp.)

:^ Feuilles de rue,

de verveine,

de sauge,

de plantain
, j

depolypode,
d'absinthe commune,
de menthe,

_ de mélite ,

debétoine.
Sommités de millepertuis,

de petite centaurée,

de chaque. . . . parties égales.

Préconisée par Paulmier. — Dose , uu

di mi-gros à deux gros.

POTION EMMÉNAGOGCn. (/JIC
)

!^ Suc de rue une once.

Oxymel scillitique. . une denai-oncc.

A prendre par cuillerées, dans les affec-

tions hystéiiques.

INJECTION DÉTKRSIVE.

Injectio auricularis dctersiva, (sp.)

"îf
Herbe de rue.

Eau de fontaine.

une poignée.

. six onces.

Après douze heures d'infusion , ajou-

tez à la colalure

Essence de myrrhe. . un demi-gros.

Miel rosat. ..... six gros.

VINAIGRE DE RUE.

Acclum rutce s, ri/foreHni. (a. ams. br.he. o.

p. pa. pr. sa. w. wu./)if/. vm.)

^Feuilles fraîches de rue, une partie.

Vinaigre blanc. . . . dix parties.

Faites macérer à froid pendant plusieurs

jours, passez en exprimant légèrement, et

filtrez, (cm.)

sa. prescrit une partie de rue, quatre de
vinaigre et six jours de digestion à une douce
chaleur; — br. he. pa. w.et pid. une partie

de rue , six de vinaigre et quelques jours de
digestion;—ams. et pr. uue partie de rue,

huit de vinaigre et quatre jours de macé-
ration à froid; — v\'u. une partie de rue

,

neuf de vinaigre et trois semaines d'infu-

sion au soleil;— a. une partie de rue, douze
de vinaigre et trois jours de macération.

^ Feuilles fraîches de rue , une livre.

Vinaigre commun, . . six livres.

Faites macérer pendant six jours

,

puis bouillir un peu, et ajoutez à la co-

lature

Alcool une demi-livre.

Mêlez bien, (p.)

a, prescrit trois onces de rue, deux livres

de vinaigre distillé , quelques jours de di-

gestion à une douce chaleur , et l'addition

d'un huitième d'alcool.

Ici, comme dans tous les autres vinai-

gres, simples ou composés, l'alcool a pour
but de prévenir la décomposition; — w.
pense qu'il suflit d'en ajouter un vingtième.

VINAIGRE DE RUE CAMPHRÉ.

Acctum rutco camplwratum. (sw*.)

"il Sommités fleuries de rue , deux onces.

Vinaigre seize onces.

Faites infuser à une douce chaleur ,

pendant vingt-quatre heures ,
passez et

faites dissoudre dans la colature

Camphre deux gros.

Filtrez.

Employé romine prophylactique.
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UUILK DE KUK l'AB IPiFl'SIO^.

VIcinn rutcB infusum. (br. e. f. sa. w. wu.)

"^ Herbe fraîche de rue ,

Huile d'olive,

de chaque. . . parties égales.

Aprèj trois jours de digestion , exprimez,

(br. w.)

^ Herbe fraîche de rue,

une partie et demie.

Hu-ile d'olive. . . • trois parties.

Faites digéier pendant trois jours au baiii-

marie, exprimez après le refroidissement,

et répétez la macération avec de nouvelle

herbe, (sa.)

f. prescrit de laisser digérer deux parties

d'huile avec une d'herbe, sur les cendres

chaudes, pendant vingt-quatre heures, de
répéter l'opération une seconde fois , de

faire boaillir légèrement et d'exprimer.

2/: Herbe fraîche de rue. . une partie.

Huile d'olive. . . . deux parties.

Laissez digérer pendant trois jours à une

douce chaleur , faites cuire ju-^îqu'à consomp-
tion de Hiumidité , et passez en exprimant,

(wu.)

e. prescrit une partie d'herbe et trois

d'huile.

Excitant, anticolique, anlhelmintique,

nervin, qu'on emploie en frictions et en la-

veroens.

OKGLEMT DE HDE.

Unguenlums, Bulyrum riitœ. (e.)

"if Feuilles fraîches de rue

,

d'absinthe ,

de menthe,
de chaque. . . deux onces.

Axonge de porc. . . seize onces,

Faites cuire jusqu'à consomption de l'hu-

midité, et passez en exprimant.

HOILE ESSENTIELLE DE RUE.

Oleum ritlœ œtlwreum , ^theroleum rtitcu.

( a. ams. an. b. ba. be. br. f. fe. fu.han.

he. li. pa. po.pr. r. s. sa. wu, br.c. pid.

sw.)

:^ Herbe fraîche de rue. . à volonté.

Eau commune. . quantité suDBsaiite.

Distillez, (ams. b. be. du.fe. r. br. c.)

ba.fu.etli. prescriventune partie d'heibe

et trois d'eau ; — sw. une d'herbe et quatre
d'eau ;— f. cinq d'herhe et sept d'eau ;— an.

trois d'herbe et dix d'eau ; — ban. po. pr, et

s. une d'herbeethuitd'eau ;—a. une d'herbe
et douze d'eau.

'2f
Herbe fraîche de rue

,

vingt-cinq parties.

Ean, . soixante et quinze parties.

Se! de cuisine. . . . trois parties.

Distillez au bout de trois jours. ( br. he,
pa. sa. pid.)

:^ Herbe fraîche de rue. . à volonté.
Eau distillée de rue

,

quantité suffisante.

Distillez, (wu.)

BADME DE BOË.

Balsamum rutœ. (w.sp.)

'îf Huile de noix muscade ,

deux gros et demi.
essentielle de rue. . un gros.

Mêlez bien.

EAU DE RPE.

Aqiia rutœ. ( a. ams. b. ba. be. han. pa. po.
pr. s. sa. br. svu. vm.

)

:^ Herbe fraîche de rue. . une partie.

Eau. . . . quantité suHîsante.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez
dix parties, (ams. b. be. han. po. pr. sw.

)

pa. prescrit une partie d'herbe et quatre
d'eau; distillez deux parties ; — wu. et br.

une partie d'herbe et six d'eau ; distillez les
deux tiers;— ba. une partie d'herbe et seize
d'eau ; distillez huit parties;—s. une partie
d'herbe et quinze d'eau ; distillez dix par-
ties ;—a. une partie d'herbe et douze d'eau

;

distillez quatre parties.

"if Herbe fraîche de rue. . une partie.
Eau quatre parties.

Distillez la moitié, et redistillez le produit
sur de nouvelle herbe, (sa.)

:^ Herbe fraîche de rue. . dix parties.

Eau-de-vie. . . une demi-partie.
pure. . cent soixante parties.

Distillez quarante parties, (vm.)

JULEP AJiTIHySTÉBIQnK. (sm.)

^ Eau distillée de rue
,

debryone,
de fleurs d'oranger,

de chaque. . . . deux onces.
Sirop de stœchas

,

de valériane,

de pivoine
,

de chaque une once.

A prendre en trois ou quatre doses.
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SABINE.

Junlperus Sabina , L.

Sadebaiim , Stvenhaum [AI.]: savine {An.]; tawlnaneb klas-

flerska rhwogkn (B.); suvenbom (D.y. sabina ( E. I. Por.};
ievenioom (Hu.); saaiina (Po.J; sœfwenbom [Su.].

a. am. anis. an. b. lia. be. br. d. liu. e. éd. f. fe. C. fu.

g. Laïu. ban. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. ff. wu. ww.
be. br. c. g. m. ^a. pid. sp. z.

Arbrisseau (dioécie monadelphie , L.
;

conifères, J.) du midi de l'Europe et du
Levant,

(fîg. Zorn , le. pi. t. SaS.)
On enijiloie les feuilles

( foUa s. Iierba Sa-
blnœ), qui sont ovales, oppo-ées, un peu
aii^'ues et convexes sur le dos. Files ont une
odeur résineu-e, aromatique et très péné-
trante. Leur saveur est ibrt aniére.

Puissant excitant, irritant, emménago-
gue.

CONSERVE DE SABINE.

Conserva sablnc. (han. po.s. sw.)

"If Feuilles de sabine pilées, une partie.
Sucre blanc en poudre, deux parties.

Broyez ensemble, (po. «..çw.)

han. prescrit une partie de feuilles et trois
de sucie.

FODDBE EMMliNAGOGDE. ( C. )

2iC Sabine,
Gingembre, de chaque. . un gros.
SuUate de potasse. . . deux gros.

Faites six paquets. — Dose, un deux fois
par jour.

POUDRE VERMIFUGE. ( e.
)

If Sabine douze grains.
Séné ,

Spigélie, de chaque, deux scrupules.

Faites six paquets. — On en prend nn
,

pendant trois jours de suite, le matin
, puis

on avale de l'huile de ricin, et on recom-
mence de même, s'il est nécessaire.

ROLS EMMÉNAGOGUES. (b.Ca.)

?<jPoudre de sabine. ... un gros.
Sirop d'armoise

, quantité suffisante.
Extrait d'aristoloche

,

d'armoise.
Poudre de safran

,

de castoréum

,

de chaque. ... un demi-gros.

Faites trente-six bols. — Do'e , un, trois
ou quatre fois par jour, dans l'aménorrhée.
(ca.)

"if Extrait de sabine. . quatre grains.

Poudre de feuilles d'if, six grains.
Miel despumé,
Poudre de réglisse,

de chaque. . . quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un, toutes les
trois heures, (6.)

PILULES EMMÉNAGOGUES. (b'.)

Î^Extrait de .«abine , une demi-once.
Poudre d'herbe de sabine, deux gros.
Huile essentielle de sabine,

quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains.—Dose,
huit, malin et soir.

"if Poudre de sabine,
Extrait de camomille,

de chaque. . . un gros et demi.
Oxide de fer noir

,

Extrait d'aloès,

de chaque. . . . quinze grains.

Faites des pilules de d^ux grains. — Dose,
six à la fois Dans la chlorose.

ÉLECTUAIBE ANTI ARTHRITIQUE. (ham.
)

"if. Poudre de sabine. ... un gros.
de roseau aromatique.

deux gros.
Miel despumé. . . . deux onces.

EXTRAIT AQDEDX DE SABINE.

Extraclum sabinœ aquosum. (du.fe.pa.
S. w.)

"îf
Sommités de sabine, . , une livre.

Eau de fontaine, , , . six livres.

Faites macérer pendant quatre jours,
dans un endroit chaud

, puis bouillir un
peu, pa.^sez en expiimant, et évaporez la

colaturc jusqu'en consistance d'extrait, (pa.
w.

)

"îf
Sommités de sabine. , , une livre,
^au pure huit livres!

Faites réduire de moitié par l'ébullilion,
passez en exprimant, puis évaporez la li-

queur, sur un feu doux, jusqu'en consistance
de masse pilulaiie. (du.)

fe. prescrit de faite bouillir une partie de
tabine dans trois d'eau, de clarifier la dé-
coction et de l'évaporer.

% Sommités de sabine. . une partie,
îiau commune. . . . huit parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heu-
res, puis bouillir pendant un quart d'heure,
et passez en exprimant avec Corcir ; faites
encore bouiUir le résidu avec quatre parties
d'eau, mêlez les deux liqueurs, et , après
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vingt - quatre heures de repos, évaporez
jusqu'en consistance convenable, (s.)

Dose, depuis dix grains jusqu'à un demi-
gros , deux ou trois fois par jour.

EXTRAIT ALCOOLIQCE DE SABINE.

Extractum sablnœ alcohoUcum. (vtu.)

% Sommités de Sabine,

Alcool , de cliaque. . . une livre.

Eau commune huit livres.

Faîtes digérer pendant trois jours, à une
douce température , passez en exprimant,
laissez reposer et décantez la liqueur; tirez

l'alcool par la distillation, et faites évaporer
le résidu jusqu'en consistance convenable.

DÉCOCTION DE SABINE.

Decoctum saùinœ. (b*.)

^ Herbe de Sabine. . . . une once.
Eau bouillante une livre.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste

plus que six onces de liquide; passez
alors et ajoutez

Sirop quelconque. . . une once.

Dose , deux cuillerées , toutes les deux
heures.

INFDSION DE SABINE.

Infusum sabinœ. (a«.)

2f Herbe de sabine. ... un gros.

Eau bouillante. . . . sept onces.

Faites infuser et passez.—Dose, \ne cuil-

lerée, toutes les deux heures.— Rau l'a van-

tée dans les inllammatiuns dites asthéniques

de la matrice et de la vessie.

TEINTDBE ALCALINE DB SABINE.

T'inclura sablnœ kaltna s. artlirilica. ( b*.

au. sw. im.)

"iÇ Feuilles fraîches de sabine, une once.

Teinture alcaline. . . six onces.

Laissez en digestion pendant quatre jours.

(b*.a«. l'/n.)

On peut préparer cette teinture extempo-
ranémt'nt, en faisant dissoudre deux gros

d'huile essentielle de sabine dans six onces
de teinture alcaline.

svo. prescrit une once de sabine et huit

onces de teinture alcaline.

TEINTURE DE SABINE.

T'inclura s. Esscntia sabinœ. (ham.)

"if Feuilles de sabine. . . une partie.
Alcool six parties.

Laissez en digestion pendant plusieurs
jours , passez en exprimant et fiJtrez.

Dose, une trentaine de gouttes, plusieurs
fois par jour.

POTION EMMI^NAROGCB, (e.)

une onceî^ Teinture de siibine. . .

d'ellébore noir,

une demi-once.

de castoréum. . deux gros.

Dose, quarante gouttes, trois fois par jour.

CÉRAT DE SABINE.

Ccratum s. Unguentum sabinœ. (am.b'.ba.
du. éd. lo. su. c. s-jv. du.)

"if Feuilles fraîches de sabine,
deux parties.

Cire jaune une partie.

Axonge de porc. . quatre parties.

Faites cuire les feuilles dans la graisse, et

ajoutez la cire. (b*. ha. du. éd. lo. su. sw

.

vm.
)

am. et c. prescrivent de mêler ensemble

six parties de cérat résineux et une partie

de sabine en poudre.

Employé comme épispastique.

HDILE DE SABINE.

Oleum sabinœ œlhercum , Mllieroleum sabi-

nœ. (a. ams. an. br.ed. f. fe. fu. han. he. o.

pa. po. pr. r. s. sa. wu. c. pid, sw. vtn.)

:if Feuilles de sabine. . . à volonté.

Eau pure. . . quantité suiBsante.

Distillez, (ams. éd. fe. r. c.)

fu. et sa. prescrivent une partie de sabine

et trois d'eau; — sw. une de sabine et qua-

tre d'eau ;
— vm. une de sabine et six d'eau

;— ban. o. po. pr, et s. une de sabine et huit

d'eau ; — a. une de sabine et douze d'eau
;

—an. six de sabine et vingt d'eau;—f. cinq

de sabine et sept d'eau.

"^f
Herbe de sabine , vingî-cinq parties.

Eau. . . soixante et quatie parties.

Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez, (br. he. pa. pid.)

"if Herbe de sabine. ... à volonté.

Eau distillée de sabine ,

quantité suffisante.

Distillez, (wu.)

Dose
,
quatre à vingt gouttes , dans une

potion.

POTION EMMÉNAGOGUE. (cfl. ra.)

2i Eau d'armoise. . . . cinq onces.

Sirop de (leurs d'oranger, nue once.

Eau de fleurs d'oranger,
une demi-once.

Huile essentielle de rue,

de sabine,

de chaque. ... six gouttes.

A prendre par cuillerées à café.

EAU DE SABINE.

Aqua sabinœ. (wu. pid.)

î^ Herbe de sabine. . . une partie.
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Eau huit parties.

Après vingt quatre heures de macération,
distillez huit parties, [pid.)

wu, prescrit une partie de sabine et six

d'eau.

' KSFBIT DE SÀBIISB.

Spiritus sabince, (ban. au.)

7f
Herbe da sabine. . . une partie.

Alcool quatre parties.

Eau pure. . . . quantité suffisante.

Après vingt-quatre heures de macération,
distillez.

MNIUEHT EXCITANT, (ait.)

'j/. Esprit de sabine. . . .six onces.

Huile essentielle de sabine, un gros.

En frictions, dans les douleurs arthriti-

ques.

SAFRAN.
Crocus sativus, L.; xpoxoj.

Safran, Saffran (Al. V.): taffrm [An ); tafran (Ar. Duk.]\

ssajfmn (B.); khohun [Cy.]; aiafrao (E.l; taffran [Ho. Sa.];

k.ysur [Bi.]; zafferano (I.); safaron {Mal.}; abir (Pe.J;

szofran (Ptf.); ncafrao (Pur.); schafran (R.); kankume,
kasmtrajanma -iSa.y. khungumapu {Tarn.}:, kkunkumapuhu
{Tel.}.

a. ani ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. S. G. fu.

g. batu. ban. lie. li. lo. o. p. po. pr. r, s. su. w. wu. a.

be. br. c. g. m. pa. pid. sf. z.

Plante IL (triandric monogynie, L. ; iri-

dées , J . ), indigène du midi de l'Europe ,et

cultivée dans beaucoup de pays. {fig. Flore

rnèdic. VI. 5o6.
)

On n'emploie que les stigmates [stlgmata

Crocl), productions filiformes, colorées en
rouge orangé , incisées et renflées à leur .som-

met , qui , après avoir été séchées , forment

des amas de filamens entoi tilles, longs, sou-

ples, élastiques, plus larges à un bout qu'à

l'autre, et d'uu rouge brunâtre. Leur odeur
est pénétrante, d'abord agréable et bientôt

fatigante; leur saveur chaude , aromatique
et amèie.

Le safran contient , d'après Bouillon-La-

grange et Vogel , une matière colorante par-

ticulière, la Polycliroîte.

Excitant, local ou général, suivant la dose;

stomachique, antispasmodique, emména-
gogue. — Dose de la poudre, depuis cinq

grains jusqu'à un demi-gros.

EXTRAIT AQUEUX DE SAFEAN.

Exlractum croci aqnosum. (f. pa. sa. w.)

:^ Safran coupé .... une partie.

Eau seize parties.

Faites macérer pendant trois jours, puis

bouillir im peu, et passez sans exprimer;

laissez reposer la liqueur, évaporez lente-

ment [jusqu'en consistance sirupeuse, en re-
muant toujours avec une spatule, puis f;iites

épaissir au bain-marie jusqu'à ce que la

masse puisse être malaxée entre les doigts,

(f-)

^Safran coupé. . . une demi-livre.
Eau de fontaine. . . deux livres.

Faites digérer dans un endroit chaud et

un vase couvert, pendant deux jours, et dé-
cantez la liqueur; renouvelez l'eau jusqu'à
ce qu'elle ne se colore plus , réunissez les

teintures, et évaporez jusqu'en consistance
d'extrait.

(
pa. w.)

^Safran une livre.

Mette£-le dans un alambic de verre, au
bain-marie, et tirez environ une demi-once
de liquide par la distillation; versez quatre
livres d'eau sur le résidu , laissez en digestion

pendant douze heures, et décantez; renou-
velez l'eau jusqu'à ce qu'elle ne se colore

plus; passez les teintures réunies, évaporez
jusqu'en consistance d'extrait épais, et

quand celui-ci n'est plus que tiède, ajou-
tez-y l'eau distillée mise à part, (sa.)

BXTHAIT ALCOOLIQUE DE SAFRAN.

Extractum crocl alcohotlcum . (bi. fe. hau.

AVU.)

:^ Fleurs de safran coupées, deux parties.

Alcool trois parties.

Eau commune . . . neuf parties.

Faites digérer dans un vase couvert, pas-

sez en exprimant, tirez l'alcool par une
douce évaporation, et réduisez le lésidu en
consistance d'extrait, (han.

)

br. prescrit d'épuiser le safran par l'alcool,

de réunir et filtrer les teintures , d'en retirer

l'alcool par la distillation , et d'évaporer le

reste.

1^ Safran coupé à volonté.

Alcool. . . . quantité suffisante.

Faites digérer b. une douce chaleur, dans
un vase couvert; décantez la liqueur; re-

nouvelez l'alcool jusqu'à ce qu'il ne se co-
lore plus, réunissez les teintures, distillez

les deux tiers au bain-marie
,
puis évaporez

le reste jusqu'en consistance de miel. (fe.

15FDSI0N DE SAFRAN, (l'a.)

:^ Safran coupé deux gros.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser et passez.

Amer et aromatique, conseillé dans l'a-

sthénie des organes digestifs.

SIBOP AQUEUX DE SAFRAN. ( lo. Sa. W. C. Vm.)

% Safran d'Orient

E.'iu bouillante.

SIX gros.

dix onces.

Faites infuser pendant trois jours



s A FRAIS. 4;^

dans 1111 vase clos , exprimez et dissol-

vez dans la colaturc

Sucre blanc . ... . seize onces.

Un seul bouillon suffit pour faire le sirop.

( sa. w.
)

lo. et c. prescrivent une once de safran ,

une pinte d'eau, douze beures de macéta-

tion , et deux livres et demie de sucre.

:>; Safran une partie.

Eau huit parties.

Faites infuser pendant six heures, au

Ijain-marie tiède, et passez en expri-

mant; faites infuser le résidu dans

Eau huit parties.

Réunissez les deux colalures; ajoutez

Sucre blanc . . vingt-huit parties.

Faites un sirop, [vm.)

VIN DE SAFHAN.

Vintim crocalum. (wu. vm.)

2/: Safran d'Autriche . . . une once.

Mie de pain blanc . . deux onces.

Tiiturez ensemble, dans un mortier

de pierre, en ajoutant peu à peu

Bon vin des Canaries ,

quantité suffisante

pour faire une pâte molle. Ajoutez à

cette pâte

Même vin six onces.

Laissez en digestion pendant quelque
temps , dans un vase bien couvert , et après

repos suffisant décantez la liqueur limpide.

{vm.)

2iC Safran une once.
Vin blanc seize onces.

Faites macérer à froid pendant quelques
jours et passez, (wu.)

SIHOP VINEUX DE SAFRAN.

Syrupus crocl. (f. g. han. po. pr. wu.)

:^ Safran clioisi. .... une once.
Vin de Malaga .... une livr;

.

Faites macérer pendant deux jours,
exprimez légèrement, laissez reposer,
décantez et ajoutez

Sucre blanc , une livre et dix onces.

Faites un sirop. ( f.
)

g. n'indique qu'une livre et demie de sucre.
han. po. et pr. prescrivent défaire digérer

pendant quelques heures une demi-once de
safran dans une livre de vin, et de faire le

sirop avec une livre el demie de sucre pour
dix cnces do la colature.

2i Vin de safran une livre.

Sucre seize oncei^.

Faites un sirop, (wu.)

D.ose , un à deux gros.

TEINTUHK DE SAFBAN.

Tincltira n. Essenlia croci. (a. ams. an. b. be.

br. du. éd. f. fu. han. he. li. pa. s. sa. w.

wu. c. pid. sw. vin.)

2i Safran coupé menu . . une partie.

Alcool (22 degrés), quatre parties.

Faites digérer pendant six jours et filtrez.

(f.)

c. et SU), prescrivent une partie de safran

et quinze d'alcool ( o,935 ) ;
— b. el be. une

partie de safran et trois d'alcool ( 1 5 degrés) ;

j
— éd. une partie de safran et quinze d'alcool

(0,955}; — ams. une partie de safran et

quinze d'alcool (0,907 ) ; — du. une once de

safran et une pinte d'alcool ( 0,900) ; — a.

deux onces de safran et une livre d'alcool

(0,910) ; — li. pa. et vm. une partie de sa-

fran et six d'alcool; — br. han. he. et pid.

une partie de safran et huit d'alcool ;
— s.

une de safran et dix d'alcool; — fu. et wu.
une de safran et douze d'alcool ; — w. dix

gros de safran et oix onces d'alcool.

:^ Safran coupé. . . . deux onces.

Esprit de vin rectifié. . huit onces.

Eau commune. . . quatre onces.

Après suffisante digestion , filtrez, (sa.)

2(: Safran

Alcool ( 20 degrés).

Faites digérer pendant trois jours,

en remuant de temps en temps, expri-

mez , et versez sur le résidu

Alcool (an degrés) . . deux onces.

Au bout de vingt-quatre heures, passez

en exprimant, mêlez les deux colalures et

filtrez, (an.
)

Excitant. — Dc^se , cinquante à soixante

gouttes.

HtlILE DB SAFRAN.

Oteum croci. (e. pa.)

:^Safran une once.

Racine de roseau aromatique
,

Petit cardamome,
de chaque. . une once et demie.

Vin blanc. . . . une demi-livre.

Huile d'olive. . une livre et demie.

Après huit jours de digestion , faites cuire

jusqu'à consomption de l'humidité, et pas-

I sez en exprimant, (e.)

I

^Safran une demi-once.
I Myrrhe deux gros.

I Cardamome. . quatre gros et demi.

I

Huile d'olive neuf onces.

I
Faites digérer a une douce chaleur, et

' passez en exprimant.
(
pa.

)

une once,
six onces.
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Cette huile entrait dans reraplâlre</e ra-

nls cum merctirlo.

ESPRIT DE SAFRAN.

Spirllus croci. (w.
)

X Safran deux onces.

Alcool deux livres.

Eau de fontaine.. . une demi-livre.

Après quelques jours de digestion, distil-

lez doucement vingt onces.

EAD ANTlMÉLANCOLlOun.

Aqua antimclanchoUca. (w.)

:^ Racine fraîche de buglosc,
quatre onces.

Feuilles de bourrache,
de buglose

,

de romarin
,

de chaque une once.

Safran deux gros.

Ecorce de citron. . . deux onces.

Coings six onces.

Vin blanc huit livres.

Après vingl-quatre heures d'infusion, dis-

tillez la moitié.

Dose, une à deux onces. — Cette eau pas-

sait pour êtie propre à égayer et redonner
du courage.

BOLS STOMACHIQUES. ( Cfl. J'fl. )

^Poudre de safran,

de cannelle,

de chaque six grains.

Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites un bol. {ra.
)

î^ Poudre de safran . . . six grains.

de cannelle . . troisgrains.

de magnésie calcinée,

huit grains.

Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites un bol. {ca.)

PILULES PECTORALES, {vïtl.)

une partie.
If Myrrhe ,

Opium , de chaque
SalVan,

Oliban
,

Suc de réglisse

,

de clinique. . . • trois parties.

Sirop de pavot blanc,
quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PASTILLES ANTinySTBBlQUES. {p'iC.
)

% Safran une demi-once.

Sucre ""^ livre.

Gomme adragant

,

Huile essentielle de cannelle,

Eau , de chaque ,
quantité suffisante.

iÎLECTUAIBB CORDIAL.

Elcctuarium cordiale, Confectio santalorum

cordialis. ( e.)

:^Bois de santal citrin,

rouge

,

Safran ,

Cannelle

,

Girofle,

Ecorce de citron , de chaque, un gros.

Sirop de citron, quantité suffisante.

COi>IFECTI0N d'hyacinthe.

Confectio hyacinlhina s, de hyacinthe, (e. f.

pa. sa. w. ca. sp.
)

2£Poudre de safran , une demi-once.

Sirop de citron c tolo,

trente-deux onces.

Hyacinthe préparée , une demi-once.

Yeux d'écrevisse préparés ,

Poudre de terre sigillée,

de chaque .... trois onces.
— df cannelle . . . une once.

de dictame de Crète ,

de santal citrin,

de chaque trois gros.

de myrrhe. . . deux gros.

Mêlez, {sp.)

Tf Terre sigillée.

Yeux d'écrevisse,

de chaque. . . . quatre onces.

Cannelle onze gros.

Myrrhe deux gros.

Santal citrin,

Feuilles de dictame de Crète,

de chaque. . . un gros et demi.

Miel de riarbonne ,

Sirop de capillaire.

Sucre blanc

,

de chaque. . . une demi-livre.

Eau suffisante quantité.

Santal rour^e,

SalVan , de chaque. . . deux gros.

Huile essentielle de citron,

six gouttes.

Mêlez, (f. ca.)

"K Hyacinlhe préparée. . une once.

Corail louge,

Terre sigillée

,

Santal citrin ,

Corne de cerf,

de chaque. . . une demi-once.

Racine de lormentille,

de fraxinelle,

Grains de kermès ,

Myrrhe

,

Pétales de roses ro'iges ,

Semences de citron,

d'oseille,

de pourpier,

de chaque deux gros.

Perles,
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Safran , de chaque. ... un gros.

Ecorce de citron

,

d'orange,

de chaque. . . deux scrupules.

Sirop de limon, deux livres et demie.

Mêlez, (e.)

^Hyacinthe. . . . une demi-once.
Corail rouge.
Bol d'Arménie,
Yeux d'écrevisse ,

Corne di! cerf râpée,
de chaque une once.

Racine de tormentil^e,

de fi axinelle

,

Grains dt: kermès

,

Semences de citron ,

Pétales de roses rouges,
Mj'ri he choisie

,

Santal ( itrin ,

Sal'ran d'Orient,
de chaque deux gros.

Feuilles d'or,— d'aigent,
de chaque. . . un demi-gros.

Sucre blanc. . . . deux livres.

Snc de citron. . . . deux onces.

Mêlez, (sa.)

!^ Espèces d'hyacinthe incomplètes,
une once.

Sirop de suc de citron , trois onces.

Mêlez, (pa. w. )

Cordial, stomachique, diaphorétique.

—

Dose, un gros.

CATAPLASME ANODIJf.

Cataplasme anllopltihalmiqtte ; Calaplasma
emollicns s. pomacciint s. micœ partis ono-
dynum s. nidl liirunclinis. (e. ca. pie. sm.
sp.)

;^Pulpe de pommes. . douze onces.
Poudre de safran

,

Camphre, de chaque, un scrupule.

Mêlez, [sp.)

If Mie de pain blanc. . deux onces.
.laiines d œufs n" 2.

Safran en poudre. . .un scrupule.
Lait. . . . quantité sufTisaritc.

Faites cuite ensemble, {ca. pie. sm.)

sp. prescrit six onces de mie de pain,
trois jaunes d'aufs, deux gros de safran,
suQî.-anle quantité de farine de graine de
lin et de lait ;—c six onces de mie de pain

,

quatre jaun.s d'œufs, un gros de safran et
seize onces de lait.

î^ Nids d'hirondelle en poudre,
quatre onces.

Racine de guimauve,
Feuilles fraîches de mauve

,

Feuilles fraîches d'hyéble

,

de chaque. . . . trois onces.

Eau quatre livres.

Faites cuire, passez à travers un ta-

mis, ajoutez à la pulpe

Farine de graine de lin ,

Axonge de porc ,

de chaque. . . . deux onces.

Safran en poudre. ... un gros.

Mêlez, (e.)

ONGUENT ANTIHÉMORRHOIDAL.

Vngitcnlum hemorrfioidale. (sp.)

"iL Poudre d*; safran. . . un scrupule.

Camphre. . . . deux scrupules.

Huile dejusquiame par infusion,

deux gros.

Onguent nntritum. . . six gros.

MIXTURE DIAPHORÉTIQUE. (sW.)

^Safran un scrupule.

Miel de Narbonne. . deux onces.

Dose , une cuillerée à café , trois ou quatre
fois par jour.

JOLEP BMMÉNAGOGDE. (^'C.)

^Suc de limon une livre.

Sucre blanc. . quantité suffisante.

Faites cuire . en ajoutant sur la fin

Safran en poudre
, quantité sufiGsante

pour colorer fortement.

P0TI0\ CARDIAQUE.

Potion aromatique, (f.)

2C Sirop de fleurs d'œillet. . une once.
Tiiiituie de cmnele , une demi once.
Confection d'hyacinthe, deux gros.

Eau de menthe poivrée,
de flf'urs d'oranger

,

de chaque. , . . trois onces.

COLLYRE ANODIN.

Collyre sédatif , safrané ou résolutif. ( ff. ra.

sm.
)

2i Safran. ...... une partie.

Eau bouillante. . deux cents parties.

Laissez infuser, passez sans expri-
mer, et ajoutez

Teinture d'opium. . . une partie.

Mêlez bien. (If.)

ra. prescrit un gros de safran , quatre on-
ces d'eau bouillante, et un gros de lauda-
num liquide.

:^ Safran,

Sucre candi

,

de chaque ... un demi-gros.
Eau de plantain

,

de roses, de chaque, deux onces.

Mêlez, (sm.)
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POTION TOMQLB.

Potio slsfens. (sp.)

'^Confection d'hyàcintlic , trois gros.

Sirop de coing. . . . une once.
Décoction d'«;corce d'orange

,

quatre onces.

A prendre par cuillerées , dans les flux de
ventre.

POTION TONIQUE KT ANTISPASMODIQUE. (j)ic.)

If Eau de chicorée sauvage, trois onces.
• de menthe. • . deux onces.
Confection .Tlkerœès,

d'hyacinthe,
de chaque un gros.

Mêlez bien.

:^Confection d'hyacinthe,

un gros et demi.
alkermés. . . un gros.

Eau de cannelle orgée ,

une demi-once.
de fleurs d'oranger, deux onces.

Sirop d'tt'illet une once.

Eau de chardon-bénit, quatre onces.

POTION COBDIAI.K. (rflf.
)

^Infusion pectorale. . . six onces.

Eau de cannelle. . . cinq gros.

Confection d'hyacinthe. . un gros.

Siiop d'œillet une once.

Alcool thériacal. ... un gros.

Mêlez.

:>i Confection d'hyacinthe. . un gros.

Eau de menthe

,

de mélisse,

de chaque une once.

de cannelle,

—de fleurs d'oranger,

de chaque. . . une demi-once.

Sirop de sucre. , . . une once.

Mêlez,

POTION CONFORTANTE,

Potio confortans acldulata. {pie. sp.)

!^ Confection d'hyacinthe,

alkermès

,

de chaque un gros.

Liqueur anodine d'Hoffman

,

deux scrupules.

Sirop de suc de citron
,

une demi-once.

Vin rouge.
Eau pure, de chaque, deux onces.

SAGAPENUM.
Comme séraphique; Sagapcnum, Giimnii

sagapcnum s. serapinum ; çayocTrvivov

Sugn/u'iigummi, SanptngumwH^II.); mglmun [Ar. Di.h],

siigtipeno [E. Por.]; sagapcn [l'a.]; kundcl (Sa.).

du. e. éd. f. fe. IT. g
br. c. g. m. sa. sp.

Lan. li. o. p.aai.s. iiii. )). La. be. Lr

|)0. pr. s. w. wu. a

Gomme-résine en masses granuleuses , ou
en larmes poisseuses, d'un jaune roiigeàfre

à l'extérieur, d'un blanc roussâtre à l'inté-

rieur. L'odeur est désagréable, analogue à

celle dei'asa, mais moins forte, et la sa-

veur acre.

Cette substance provient, d'après Wilde-

now, du Fcrula Per.uca , Hope ,
plante I£

(pentandrie digynie L. ; ombeliifères, J- )»_,

de la Perse. ( /ig. Philos. Trans. LXXV.f
56. t. 3. 40

Excitant , rarement employé.
1

SAGESSE DES CHIRUR-
GIENS.

Sisymbrium Sopliia , L.

Sophlenkraut (.4!.): flixweed sisymiirium (,<n.); barbierfiiistand

[D.y, lalictro (E.): /îekruù/ (flci.); ialitro [I.); hema sophM
(Par.); stiUfrœ (S».;.

|

f.
w. he. w. sp. 1

Plante G ( t'itif^ynû'ïi'c .siliqneuse ,
L. ;

crucifères, J. ), commune dans toute l'Eu-

rope, {fig. Zorn , Te. pi. t. 553.)

On emploie l'iierbe et la semence.

L'herbe ( Itcrba Sopliicc chiritrgoriim )
se

composed'une tige ronde , rameuse , un peu

velue, et de feuilles alternes , décomposé: s,

glabres.

La semence est très petite , ovalaire , lisse

,

et d'un brun rougeàtre. Elle a, coinint;

l'herbe , une saveur acre et brûlante.

Excitant , antiscorbutique.

SAGOU.
Saga, Sagit ; Fecuta sagu.

Sagu (Ba. Ja. Mal.): sckuhme (C): sauke cl,amal (Duk.)-, sa-

budann (Hi.); schowarisi (ï"flm.); zowbium {Tel.).

ani. an. L. La. f. fe. fu. Le. li. p. r w. fl. be. br. c. g. m. pid.

V-

Substance amilacée, en petits grains ar-

rondis, irréguliers, plus gros que des tèles

d'épingle, très durs et comme cornés, sur-

tout au centre, Inodores , insipides.

On prépare le sagou av(!C la moelle du

Sagtis Rapida , Lmk. ,
palmier arborescent

des Muluques.
Analeptique, émoUient.

GELÉE DE SAGOU,

Gelatina .sagu. (p.)

:^ Sagou en poudre. . . . un gros.

Eau huit onces

Faites bouillir" doucement, en re-

muant toujours, jusqu'en consistance

requise. Ajoutez

Sucre blanc. . quantité suffisante

pour indulcorej- agréablement.
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SALEP.
Salcp ; Sa lab.

id'diniisri {An. Duk. Hi.}\ salamisrie [Tarn.].

am. ams. an. h. ba. ht. à. i. ù. baïu. bao. be. o. p. po.

pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. a. be. c. g. m. pid. sp.

Substance amilacée, en petites masses,

lariant depuis le volume d'un fjrain de café

Ijusqu'à celui d'une amaude, d'une couleur

Ijui approche de celle de la paille, demi-
Iranspaientes, d'une consistance presque
lornée , d'une odeur légèrement hircine et

Ipermatique, d'une saveur douce et uiuci-

agineuse.

On prépare le salep , eu Perse, avec les

jubercules d'orchidées inconnues.
Analeptique.

POODBK DE SALEP. (b'.)

^ Salep, . . . une once et demie.
Sagou une once.

Gomme adragant. . . . un gros.

On en délaie , matin et soir , une cuillerée

I cale dans de l'eau et du lait, pour faire

le la bouillie aux personnes plithisiques ou
iffectées de toux.

CONSKRVE d'ORCHIS.

CondUttm satyrii.
(
pa. sa. w. )

^Racine fraîche d'orcbis , une livre.

Eau huit livres.

Faites macérer pendant quelques
jours, puis lamollirpar la cuisson; fai-

tes ensuite clarifier dans la décoction

Sucre blanc. . une livre et demie.

Cuisez la racine dans le sirop, après l'y

jvoir laissé infuser pendant trois jours, et

oonseivez-la dedans, ou faites-la sécher à

l'étuve. (sa.)

pa. et w. prescrivent de faire ramollir la

racine dans l'eau
, par la cuisson , de la lais-

ser égoutter, et de verser dessus du sucre
cuit à la plume.

GELÉE DE SALEP.

Gelatina s. MucUago radicis saleb. ( an. hau.

p. pp. svo. vm.)

"if Salep en poudre. ... un gros.

Kau huit onces.

Faites cuire couvenableraent. (s/n.)

^Poudie de salep. . . . deux gros.

Eau bouillante. ... six onces.

Triturez ensemble, fan.)

pp. prescrit deux gros de salep et douze
onces d'eau bouillante.

2<S Sale)) en ))Oudre. . . . un gros.

Eau. huit onces.

Faites cuire et ajoutez

Sucre blanc. . quantité suffisante
pour éduicorer agréablement, (p.)

vm. prescrit un gros de salep
, quatre on-

ces et demie d'eau , et une once et demie de
sirop de sucre ; — ban. deux gros de salep

,

huit onces d'eau et une once et demie de
sirop d'écorce d'orange.

^ Salep en poudre. . . deux gros.
Eau froide.

. quantité suffisante.

Faites neuf onces de décoction, et
ajoutez-y

Sirop de pavot. . une once et demie.
Eau de laurier-cerise. . . six gros.

Mêlez bien, {sw.)

DÉCOCTION DE SALEP.

Decoctum de radice salep , Infusttm orcliidcs.

(li. ww. ou. sa.)

2;: Racine de salep en poudre, un gros.
Eau pure seize onces.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste plus
qu'une livre de colalure. (wu.)

au. prescrit deux gros de salep et douze
onces d'eau.

:^ Poudre d'orcbis. ... un gros.

Imbibez-la d'eau froide jusqu'à ce
qu'elle ait quadruplé de volume; ajou-
tez alors

Eau bouillante, une livre et demie.
Faites cuire pendant une demi-heure

(li.)

:^ Salep en poudre. . . . deux gros.
Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites cuire et réduire à deux livres
de colalure. Ajoutez

Sirop de pavot,
diacode, de chaque, une once.

IMélez bien, {.m.)

POTION ADODCISSANTE.

Mixtnra demulcens. (bam. sm.)

If Salcp en poudre. . deux scrupules.
Eau chaude dix onces.

Ajoutez à la solution

Sucre blanc. . . une demi-once.

Faites dissoudre, (ham.)

:^ Salep un gros.
Eau bouillante, quantité suffisante.

Faitescuire pendant un quart d'heure
,

et aux quatre onces de colalure, ajoutez

Laudanum liquide de Sydenbam
,

quinze gouttes.
Sirop diacode. . . . quatre gros.

Mêlez bien, {sm.)
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POTION PECTORALE. («W.
)

2i Stilep en poudre ,

Sucre de lait, de chaque, deux gros.

Sirop diacode." . . . "ne once.

de guimauve. . deux onces.

Mêlez.—A prendre par cuillerées.

CHOCOLAT ELA^C. [fie. )

:i: Cacao quatre onces.

Sak'p six onces.

Eau huit onces.

Faites cuire à petit feu
,
pendant une

demi-heure, et ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre onces.

Farine. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes d'une demi-once.

ÉLECTUAIRE APHRODISIAQUE

.

Eleciiiarium diasatyrio}i. (pa. \t. ùo. sp.
)

:^ Cannelle deux gros.

Vanille liuit {jros.

Bacine d'orchis. ... six g:os.

Marrube. . . . deux scrupules.

Kaciue de panicaut confite
,

deux onces.

Conserve d'aunée
,
quantité suffisante.

Mêlez bien, {ùo.)

2i Racine d'orchis fraîche
,
quatre onces.

Sucre cuit à la plume, douze onces.

Pilez ensemble , passez à travers un
tamis de soie, et broyez avec

Noix d'Inde confites,

Gingembre confit.

Pignons

,

Pistaches , de chaque. . une once.

Ajoutez ensuite

Poudre de girofle,

de cannelle

,

de seine marin,

de chaque. . . une demi-once.
Bouillon de gingembre confit,

quantité suffisante.

Faites un électuaire. (w. sp.)

% Racine fraîche de panicaut,
^ de panais,

d'orchis,

Noix confites
,

Pignons
,

Pistacht s , de chaque, une demi-once.
Semences d'anis

,

de roquette,
de frêne,

d'ortie.

Girolle,

Cannelle ,

Gingembre, de chaque, cinq gros.
Seine marin. . deux gros et demi.
Musc sept grains.

SALSEPAREILLE.

Miel dcspumé. . . . trois livres.

Faites un électuaire. (pa.)

Dose, quatre à six gros.

SALICAIRE.
Lytlirum Sa/icarla , L.

hrauner Weiàerick. Arkerweiderîch , JVeiderlchbluikraut

(JL): cimitnon willow hutb {An,]\ wi'bina Irunaina (B.);

paicike{lh:l; salicarm (I.).

a. an. h. ba. br. du. e. f. fe. fii. liam. li. s. w. wu. be. c. m.sp. 2.

Plante It ( dodécandrie monogynie, L.;

s.Tlicariées , J.
) , qu'on trouviî dans toute

l'Europe, {fg. Zorn , le. pi. t. 1 13.
)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine ( radix Salicariee s. Lysiinachice

purpiircœ) est cylindrique et jaune.

L'herbe se compose d'une tige carrée,
rougeâtre, rameuse, garnie de feuilles oppo-
sées , sessiles, en cœur , {«ncéolées , entières,

lisses en dessus, pubescentes en dessous.
Elle est inodore; sa saveur est mucilagi-
neuse et amère.
On l'a conseillée dans la diarrhée et la dy-

senterie.— Dose , de la poudre , depuis ua
gros jusqu'à quatre scrupules.

OPIAT ASTRINGENT, (io.)

"if Poudre de salicaire. . trente grains.

de racine d'arnica
,

un demi-gros.

d'alun. . , . six grains.

Conserve de cynorrhodon

,

quantité suffisante.

Pour une dose, qu'on peut répéter deux
fois en vingt-quatre heures, et qu'on délaie

dans une tisane appropriée.

rÉCOCTION DE SALICAIRE.

Dccoctutrt salicarlœ. (b*.)

2iHeibede salicaire.

Eau de fontaine.

une once,

une livre.

Faire réduire, par l'ébullitiou , à huit

onces de colature.

Conseillée dans la diarrhée et la dysenterie.

—Dose, une cuillerée toutesles deux heures.

MIXTURE ANTIDYSENTÉHIQUE. [ca.)

IC Poudre de salicaire, un gros et demi.
Eau de coquelicot. . . une livre.

Sirop de guimauve. . . une once.

Dose , trois onces et demie toutes les trois

heures.

SALSEPAREILLE.
Salsaparilia, Sursaparilla, Sarsa, Zarsa ,'

Zarsaparilla.

SasgeparilU ^ Saisaparille (At.]\ sarzaparilia {An.); saysoptt-

.
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!^i/^ 'B.'; tarsaparil (D.); larzaparttta (B.); sariaparitia

,lli>.); satsaparigila (J.); lasapuryla [Pu.] ; solsapaiLtha

:Pjr.)\sassapariU [Su.].

aoj jms. an. b. ba.be. br. d. du. e. éd. f. fe. ff. fi. fu. g.

Ijan. II. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. a. be. br. c. g.

fi. pa. pid. sp. z.

On donne ce nom à la racine du Smitax
Salsapnrilla , L., plante ^ { dioécie liexan-

drjc, L.; asparagiiiées, J.), du Pérou et du
Bffjil. {j'tg. Flore médic.\ i. ôoS.

)

Cette racine présente quatre variétés

principales dans le commerce :

1° Salsepareille du Brcsil ou f/e Portugal ;

en bottes longues de six à huit pieds, sur

environ deux de tour , formées de racines

entrelacées, grosses comme des plumes à

écrire, pliantes, cannelées sur leur lon-

gueur, à écoi'ce mince, et ordinairement
privées de souche et de chevelu. Elle est

rougeàtre ou d'un brun noiràt.e à l'exté-

rieur , blanche et farineuse à l'intérieur. Dé-
pourvue d'odeur, elle a une saveur un peu
amère. C'est la plus estimée. Elle vient du
Pérou et de Maranham.

2° Salsepareille de Honduras. Elle a l'écorce

d'un brun sale, quelquefois blanchâtre. Elle
est garnie de ses souches , fort longut- et plus

fibreuse que la précédente. L'écorce, d'un
blanc ro.'é à l'intérieur, recouvre un axe
ligneux blanc, dont la saveur est fade et

amilacée , tandis que la sienne est mucila-
gineuse et souvent d'une amertume assez

prononcée. Elle vient de la baie de Hondu-
ras.

7)° Salsepareille rouge, ou -de la Jamaïque,
garnie de ses souches , longue de six à sept
pieds, ronde et comprimée par la dessicca-
tion, couverte d'un épiderme rouge-oran-

gé, gris-rougeàlre ou blanchâtre; son écor-
ce est quelquefois humide, et sa partie
charnue blanche. On la trouve en petite
quantité dans les bottes venant de Hon-
duras. Quoique peu estimée, elle mérite
la préférence sur les deux autres, parce-
qu'elle a une saveur plus amère, plus forte

et plus aromatique , ainsi qu'une odeur plus
marquée , que le frottement suEQt pour ren-
dre sensible.

Les propriétés médicinales de cette ra-

cine sont dues , >uivant Pabtta , à un alca-
loïde particulier, la Purifiliiie. Folchi a i étiré

aus.si de la partie médullaire de la salsepa-
reille un autre alcaloïde appelé Smilacinc.

Considérée en général comme diurétique,
et surtout comme diaphorétique

,
quoii|ue

son action soit a^^sez faible sous l'un et l'au-

tre rapport, elle est manifestement exci-
tante, propriété dont le parigline jouit à ua
degré bien plus marqué encore. C'est dans
les adéctious vénériennes, le rhumatisme
chronique et diverses maladies de la peau ,

qu'on l'administre de préférence.
En poudre, on la donne à la dose d'un

demi-gro.>; jusqu'à un gros. L'infusion de

quatie onces,

cinq onces.

noix de galle, l'eau de chaux, l'acétate de
plomb et le nitrate de mercure ne doivent
être associés ni à sa poudre, ni à sa dtcoc-
tion ou infusion.

Les Anglais établis aux Indes orientales

y désignent sous le nom de Salsepareille in-
digène ou des Indes, Country sarsaparilla,

la racine du Pcriploca indica , L., arbris>cau
(pentandrie moncgynie, L.; apocynées. J.),

comuum dans ces contrées. Cette racine
(oshba [Ar.); erramassumul , irimusu \Cy.)\
mugrabu

( HL ) ; sltariia (.S'a.) ; nunnarivayr
{Tam.); sugundapala {Tel.) est prescrite en
décoction, a la dose de trois^ou quatie onces,
dans 'es scrofules, les afléctions vénériennes
et les maladies de peau.

POUDBE SUEORIFIQUK ET TONIQCE. (flic.)

Hf Salsepareille,

Sassafras

,

Racine de petit houx,
de chaque. . . . parties égales.

Dose, un gros, tous les matins, dans du
vin blanc.

opiAT AHABE. [pie.)

^ Salsepareille

,

Squine

,

]\oisetles torréfiées,

de chaque.
Clous de girofle. .

Miel de Karbonne,
suffisante quantité.

Cet opiat est fort employé , en Provence ,

dans les ulcères vénériens de la gorge et

dans ce qu'on appelle vérole chronique ou
dégénérée.

EXTRAIT DE S ALSEPABEILLE.

Extraclum sarsaparilla;. (ams. b. e. lo. sa,

w. e.)

Jf Racine de salsepareille. . une livre.

Eau bouillante. . . . huit pintes.

Faites macérer pendant vingt-quatre

heures
, puis réduire à quatre pintes par l'é-

bullition; passez la liqiicur bouillante, et

évaporez-la jusqu'en consistance d'extrait.

(lo. e.)

l^Racine de salsepareille , une partie.

Eau bouillante. . . . dix parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-
res

,
puis bouillir pendant deux, et passez;

faites encore bouillir le résidu
,
pendant le

même laps de temps, avec quatre parties

de nouvelle eau; réunissez les deux liqueurs,

et faites-les évaporer jusqu'en consistance
d'extrait, (b. e.)

ams. prescrit la coction de la racine , d'a-

bord avec vingt
,
puis avec quinze parties

d'eau, réduites chaque fois à moitié.
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2i Racine de salstjiarcille. . une livre.

Eau bouillante. . . . six livres.

Faites macérer pendant trois jours, puis

bouillir un peu ; passez en exprimant, et

évaporez jusqu'en consistance d'extrait, (w.)

sa. prescrit de réduire la liqueur d'un

tiers par l'ébullition, avant de la passer et

de l'évaporer.

DÉCOCTION DE SALSEPAEEILLIS.

Decoctiim sarsaparilUe s. sarsœ s. smilacis

sarsaparilUciam. b*. du. éd. lo. p. su.

br. c, ra. sa. sw. sy.
)

'2f
Salsepareille six onces.

Eau buit livres.

Faites digérer pendant deux heures, à

une chaleur niodétée , puis retirez la racine,

écrasez-la, et faites-la bouillir doucement

dans l'infusion ,
jusqu'à ce que l'eau soit ré-

duite de moitié.

am. du. et c. prescrivent une once et de-

mie de salsepareille, deux pintes d'eau

bouillante, deux heures de digestion , et la

coction de la racine écrasée en^uile ,
jusqu'à

ce qu'il ne reste plus que la moitié du li-

q„lfle;

—

sy. trois onces de salsepareille,

trois livres d'eau bouillante ,
quatre heures

d'infusion, puis 1' crasement de la racine,

sept heures d'infusion , et l'ébulUtion assez

prolongée pour réduire la liqueur à deux

livres ; ou simplement trois onces déracine,

trois livres d'eau bouillante et douze heures

de digestion ,
puis l'ébullition assez prolon-

gée pour réduire la liqueur à deux livres;-^

br. six onces de racine, seize livres d'eau,

et, après un certain temps de digestion, la

coction prolongée jusqu'à ce que le liquide

soit réduit de moitié;— p. le même procédé,

mais dix livres d'eau ;
— b". et m. une once

de salsepareille et deux livres d'eau, rédui-

tes au tiers; — ra., dans un autre endroit,

une à deux onces de salsepareille et quatre

livres d'eau réduites à deux;— b*. et lo.

quatre onces de salsepareille, quatre pin-

tes d'eau ,
quatre heures d'infusion ,

puis

deux heures de macération, après avoir

écrasé la racine , et la coction jusqu'à ce

que le liquide soit réduit de moitié;— .su.

quatre once^ de salsepareille, soixante-

quatre onces d'eau bouillante ,
quatre heu-

res de macération ,
puis deux heures de di-

gestion, après avoir écrasé la racine, et la

réduction du liquide à trente-deux onces

par l'ébullition.

Excitant, usité dans les maladies véné-

riennes et rliumatismales. — Dose, une de-

mi-livre , trois ou quatre fois par jour.

TISAKE DE SAINTE-MARIE.

<^ Salsepareille fendue ,
quatre onces.

Eau six pintes.

Faites réduire à quatre pintes par la

coction ; en retirant du feu, ajoutez

Racine de réglisse écrasée ,

quatre gros.

Après suffisante infusion, laissez re-

froidir et coulez.

Excitant, recommandédans le traitement
des maladies vénériennes.—On boit la quan-
tité prescrite le matin à jeun, en seize verrées
tiédes, séparées par un quart d'heure d'in-

tervalle.

LIQUEUR ANTIVÉNÉHIENNE DE EOCEN. (b*.)

^ Décoction de salsepareille
,

trente-deux onces.
Nilre trois gros.

Ether hydrochlorique,

une demi-once.
Esprit de camphre. . . deux gros.

Huile essentielle d'anis,cinq gouttes.

Dose, une cuillerée, deux ou trois fois

par jour.

SIBOP DE SALSEPAREILLE. (f*'.)

'^ Salsepareille coupée. . trois livres.

Eau bouillante. . . trente livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre

heures, puis bouillir et réduire à douze
livres; passez en exprimant; faites en-

core bouillir le marc dans trente livres

d'eau, réduites à douze, et passez en ex-

primant, réunissez les deux décoctions,

réduisez-les à dix livres, laissez-les re-

poser, filtrez-les et ajoutez-y

Sirop de sucre

,

Miel blanc, de chaque, trois livres.

Faites cuire promptement jusqu'en con-
sistance requise.

TISANE ARABE, [pic.)

:^ Salsepareille. . . . deux onces.

Squioe une once.

Eau huit livres.

Faites réduire à quatre livres par l'ébul-

lition.

Antivénérien usité en Provence , où on
le fait prendre avec l'opiat du même nom.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE COMPOSÉE.

Dùcoclion de gayac composée , Décoction sii-

(lorijique, Àpozcmc sudorlftquc ; Decoctiim

sarsaparltlœ composilinn s. sudorifcrimi

s. ligni guiijaci coinposititm, ( e. f. sa. ca.

ra. sp. iw. vm.)

"if Racine de salsepareille
,

une once et demie.
Eau commune. . , . cinq livres.

Faites bouillir pendant une demi-
heure, et ajoutez

I
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lîflpnrc de bois degayac ,

une once et demie.

Betiixz du feu au bout d'un quart

d'heure, et ajoutez

Réglisse grattée. . une demi-once.

Bois de sassafras. . . deux gros.

Couvrez le vase, passez le liquide après

qu'il est refroidi, laissez-le en repos, et

décantez-en trois livres, (rm.)

"if Racine de salsepareille ,

Bois de gayac râpé,

de chaque. . une once et demie.

Eau tiède quatre livres.

Faites infuser pendant douze heures,

dans un vase couvert ,
puis bouillir et

réduire à trois livres , en ajoutant sur

la On

Bois de sassafras râpé, deux gros.

Réglisse grattée. . une demi-once.

Après une demi-heure d'infusion ,
passez,

(f.)

e. prescrit deux onces de salsepareille

,

autant degayac, huit livres d'eau, réduites

à quatre, une once de sassafras et un gros

de réglisse.

2iRacine de salsepareille, deux onces,

Râpure de bois de gayac, une once.

Squice une demi-once.
Eau deux pintes.

Faites bouillir et réduire de moitié,

puis infuser sur la fin

Bois de sassafras. . . . derix gros.

Passez en exprimant légèrement, [ca^

2£ Racine de salsepareille, trente onces.

Eau bouillante. . vingt-quatre livres.

Après vingt-quatre heures d'infusion,

faites réduire, par l'ébuUition, à huit

livres decolature; répélez deux autres

fois la même opération sur le résidu;

prenez vingt livres du mélange des
trois décoctions, et ajoutez-y

Fleurs de bourrache,
Pétales de roses blanches,
Feuilles de séné.

Semences d'anis,

de chaque. . . . deux onces.

Faites cuire et réduisez à douze livres;

passez, (su).)

^Racine de salsepareille,

de squine

,

de chaque. . . . deux onces.
Râpure de bois de santal rouge

,

six gros.

de corne de cerf,

une once et demie.

Faites digérer pendant vingt-quatre

heures, puis bouillir jusqu'à réduction

de moitié, en ajoutant sur la fin

Râpure de bois do santal citrin
,

six gros.

Sucre blanc six onces.

Passez, (e.)

:^ Racine de'salsepareillc , une once.

Eau commune. . . . trois livres.

Sulfure d'antimoine , dans un Houet

,

deux gros.

Colle de poisson. ... un gros.

Faites réduire d'un tiers par l'ébuUition.

(m.)

^Racine de salsepareille,

de squine,

de chaque. . . une demi-once.
Râpure de bois degayac,
Antimoine cru,

de chaque. . . . deux onces.

Eau bouillante. . . . huit livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre

hcurQ;s
,
puis bouillir une heure dans un

vase couvert ; ajoutez ensuite

Râpure de bois de sassafras, une once.

Racine de benoite , une demi-once.
Genièvre écrasé. . . . deux gros.

Faites bouillir pendant un quart d'heure,

et passez, (.çys.)

On peut rendre cette tisane laxative , en

y ajoutant, sur la fin, mie once de séné :

aloi's elle diffère peu de la tisane antivé-

nérienne purgative.

:^ Racine de salsepareille, deux onces.

de squine

,

Râpure de bois de gayac,
de chaque une once.

Antimoine cru , dans un nouet,
une once et demie.

Eau commune. ... six livres.

Faites digérer pendant douze heures ,

sur des cendres chaudes
,
puis réduire

lentement de deux livres par l'ébuUi-

tion; ajoutez sur la fin

Réglisse grattée. . . . six gros.

Passez la décoction, et versez-la

bouillante sur

Bois de sassafras râpé, trois gros.

Couvrez le vase jusqu'à parfait refroidis-
sement, et passez, (sa.)

Conseillée dans les maladies vénéiiennes,
calarrhales et exanihématiques. — Dt>.-c ,

plusieurs verrécs par jour.

TISANE SUDOIUFIQUE. {p'w. ra. xm.
)

!^ Salsepareille .... deux onces.
Squine ,

Douce-amèrc, de chaque, une once.
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j;^,j trois pintes.

Faites cuire jusqu'à réduction d'un tiers.

(pie.)

Dose , une verrée , matin et soir.

On coupe cette tisane avec un tiers de

lait, et onl'édulcore avec du sucre.

2i Salsepareille,

Douce-amere , de chaque , une once.

Racine de saponaire . . deux gros.

Eau "'' verrées.

Faites réduire d'un tiers par la coc-

tion,et ajoutez

Lait de vache . . • doux verrées.

Mêlez bien, (sm.)

A prendre tous les jours , en six verrées.

:^ Salsepareille,

Squine,
Gayac ,

de chaque. . • une demi-once.

Sassafras deux gros.

jjgy
deux livres.

Faites cuire ensemble. ( ra. )

Mêmes usages que les précédentes.

TISANE SUDORIFIQUE EXCITANTE.

Decoctum rliaphorclicum incitans. {0.)

:^ Racine de salsepareille,

Bois de gavac

,

de chaque trois gros.

Douce-amère,
Fenouil, de chaque . • deux gros.

jjgy quantité suQisante

pour obtenir une livre de décoction.

A prendre en deux ou plusieurs fois.

DECOCTION ANTIVÉNKBIENNE NOURRISSANTE.

Decoclumanlisypidiiiicum nutricns. {b.)

2^Salseparoille une once.

Lichen d'Islande lavé,
_

une once et demie.

r-jjy quantité sufiisantc

pour obtenir quatorze onces de décoc-

tion. Ajoutez à la colalure

Sirop de sucre .... une once.

A prendre en deux fois, le malin et le

soir.

DÉCOCTION d'iCIITHYOCOLLE COMPOSÉE, (b*. )

->! Racine de salsepareille , trois onces.

"^Ecorce de sassafras.

Bois de sassafras,

de chaque une once.

Eau bouillante . . • . neufhvres.

Laissez en digestion pendant douze

heures; après quoi faites bouillir, et

ajoutez

IihthyocoUe .... trois onces,

auparavant dissoute dans suffisante quantité

d'eau pour que la colature s'élève à huit

livres.

Conseillée par Eimbkc, dans les maladies

vénériennes.

Dose, vingt à cinquante onces par jour.

TISANE DE FELTZ. ( bo. Crt. pic. ra.)

'2f
Antimoine cru, dans un nouet,

quati'e onces.

Eau commune . • • douze livres.
j

Salsepareille.... deux onces.
|

Squine "ne once.

Colle de poisson,

Ecorce de buis

,

— de lierre ,

de chaque ,
une once et demie.

Faites réduire à moitié parlacoction, if

passez à travers une étamine , laissez re- il

poser, décantez, et ajoutez

Sublimé corrosif. . . trois grains.

Faites dissoudre, ( bo. ca. pic.)

Cette formule est celle qu'on trouve dans

Bauiné.

2/: Antimoine cru, pulvérisé et ren-

fermédans un nouet, quatre onces.

Mcttrz-le dans un pot de terre ver-

nissé , dont il ne touche pas le fond ,
et

versez dessus

Eau six livres.

Faites bouillir pendant douze heu-

res, pour réduire de moitié; ajoutez

Salsepareille .... trois onces.

Colle de poisson, une demi -once.

Laissez le pot sur les cendres chaudes ,

pendant vingt -quatie heures , et passez à

travers un linge tin. (
ra,)

Cette dernière formule est la seule qu'on

suive aujourd'hui. L'antimoine est inutile:

en le supprimant, la tisane devient sem-

blable a la piécédente.

Si l'on emploie de l'icblhyocolie blanchie
;

avec l'acide sulfuiique, celte substance re-;
,

tient toujours une certaine quantité d'acide,

qui réagit sur le sulfure , et forme un peu de

sulfure d'antimoine. Telle est la source des

co'liques et des vomissemens que la tisane

cause parfois. Chevallier et Idt pensent ce-

pendant que ces accidens sont dus quelque-

fois à un peu d'arsenic contenu dans le sul-

fure, et que l'eau dissout. Il faut donc ou

renoncer au sulfure, ce qui serait le mieux

sans doute, ou, si on veut absolument le

maintenir, reraplacer la colle de [uiisson

par de la gomme arabique, à la dose d'une

once par pinte et demie de tisane réduite.

TISANE DÉPURATOIBE DE VIGAROCS. {bo. pic. )

^Salsepareille. six onces.
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Feuilles de séné mondé , trois onces.

Bois de gayac râpé ,

de sassafras

,

Racine de squine

,

d'iris de Florence ,

Antimoine cru

,

Anis vert
,

Crème de lartre

,

Aristoloche longue

,

ronde,
Jalap concassé

,

Polypode de chêne

,

de chaque , une once et demie.

Noix fraîches avec leur brou , con-

cassées n" 12.

Vin blanc deux pintes.

Faites infuser pendant vingt - quatre

heures, sur les cendres chaudes, puis

ajoutez

Eau de fontaine. . . . six pintes.

Faites diminuer d'un tiers, sur un feu mo-
déré, t't passez à la chausse.

Le'résidu sert à faire une tisane plus lé-

gère , avec deux ou trois pintes de vin blanc

et six ou sept d'eau, que l'on réduit aussi

d'un tiers.

On prend trois verrées de la première dé-

coction dans la journée, et la seconde sert

de boisson ordinaire.

Sainte-Marie prépare, avec cette décoc-
tion, un Bob anthypliililique , dont voici la

formule :

:^ Tisane de Vigarous . . une pinte.

Sucre .... une à deux livres.

Faites cuire jusqu'en consistance de rob.

Ce rob est réputé antisyphilitique. —
Dose, une cuillerée à bouche, quatre fois

par jour. On prend, après chaque dose, une
grande verrée d'une décoction concentrée
de salsepareille, et l'on augmente peu à

peu, jusqu'à ce que l'on consomme neuf à

dix cuillerées de rob par jour.

DÉCOCTION CATHOLIQUE, (sa.)

:^ Racine de chiendent

,

une once et demie.
de salsepareille. . une once.

Feuilles de chicorée,

d'aigremoine

,

de bétoine,

de capillaire de Montpel-
lier,

de boucage,
de chaque, une demi -poignée.

de séné.
Cuscute ,

de chaque, une demi -once.
Racine de réglisse. . , deux gros.

Semences d'anis ... .un gros.

Eau commune. . . quatre livrer.

Faites cuire la salsepareille et le chien-

dent dans l'eau, et réduisez celle-ci à moi-
tié ; ajoutez la réglisse, puis les herbes;

faites macérer le séné, la cuscute et l'anis

dans six onces d'eau bouillante, pendant
quelques heures, puis passez. Mêlez cette

infusion avec la décoction.

TISANE ANTlVÉNÉHIEJfNE PUBGATIVE.

Décoction de gayac compoxée et purgative ;

Dccocttim antivencreum taxans. (f. ca. .«/).)

:^ Racine de salsepareille
,

Ràpure de bois de gayac,
de chaque une once.

Sous-carbonate de potassse

,

vingt-cinq grains.

Eau commune . . . quatre livres.

Faites macérer pendant douze heu-
res , en remuant de temps en temps ,

puis réduire à trois livres par l'ébuUi-

tion ; faites ensuite infuser dans le li-

quide
,
pendant une demi-heure ,

Feuilles de séné

,

Ràpure de bois de sassafras ,

Réglisse, de chaque. . . deux gros.

Rhubarbe ,

Coriandre, de chaque . . un gros.

Passez en exprimant légèrement, et dé-
cantez après le refroidissement, (f. ca.)

2i Racine de salsepareille,

de squine,
Ràpuri' de sassafras

,

de chaque .... deux onces.
Antimoine cru . , . . une once.
Eau de fontaine, deux livres et demie.

Faites réduire à deux livres par l'é-

bullition; ajoutez alors

Racine de polypode, une demi-once.
de rhubarbe, un demi-gros.
de réglisse

,

Feuilles de séné mondées.
Bois de sassafras,

de chaque un gros.
Sous-carbonate de potasse

,

quatre grains.
Coriandre . . , . un demi-gros.

Après douze heures d'infusion , faites jeter
deax bouillons et passez, (sp.

)

A boire dans le cours de la journée.

TISANE DE VINACHE. ( ca.
)

!^ Antimoine cru , dans un nouet

,

deux onces.
Salsepareille,

Squine
,

Bois de gayac,
de chaque. . une once et demie.

Eau trois pintes.

Faites réduire à une pinte par la coc-
tion ; ajoutez

Sassafras

,
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Séné , de chaque , une demi-onco.

Après suffisante infusion
,
passez; laissez

reposer et décanlez.

Usitée dans les maladies vénériennes et

cutanées. — Dose, plusieurs verrées par
juur.

TISANE DE JArSSEBAND. {l>0.)

Hf Racine de salsepareille

,

di; squine,
Sulfure d'antimoine , dans un nouet,

de chaque .... deux onces.

Sel de tartre un gros.

Feuilles de séné,
Bois de sassafras

,

de chaque une once.

Rhubarbe

,

Quinquina concassé,
de chaque . . . une demi-onee.

Eau quantité suffisante.

Faites bouillir pendant huit heures , à

petit feu , dans un vase couvert, jusqu'il ce

qu'il ne reste plus que six pintes de liquide ;

laissez ensuite infuser pendant le même laps

de temps, et coulez.

Conseillée principalement dans les scro-

fules.

Dose , trois verrées par jour.

3ISAKE S€D0EIFIQUE d'aSTROC.
(
/[)16.

)

2i Salsepareille
j

Sassafras, de chaque, deux onces.

Gayac

,

Squine, de chaque, uneonce et demie.

Antimoine cru, dans un nouel,
deux gros.

Eau douze livres.

Faites infuser à chaud
,

pendant

douie heures, puis bouillir doucement,

1 11 ajoutant sur la fin

Keuilles de séné, une demi-once.

Racine de réglisse , une once et demie.

DÉCOCTION ANTIARTHRITIQUE, (cfl.)

:^ Salsepareille. . . . quatre onces.

Antimoine cru, dans un nouet,
six onces.

Eau deux livres.

Faites réduire de moitié par l'ébul-

lition ,
puis infuser dans le reste

Racine de réglisse. . . une once.

Semences d'anis . . . deux gros.

Conseillée par Quarin. — A prendre par

verrées.

TISANE DE LISBO.\NE.

Deccctum Lusilatiicums. anliventrcum L'Iyssi-

nODcnse -1. Sdisaparilla' cotnposiliim s. mm

wc2crco.(am. b'. du. f**. lo. p. su.c.,?/). nw.

If Bois de santal rouge

,

blanc

,

Bois de gayac,
de Rhodes

,

de sassafras

,

de chaque une once.

Salsepareille. . . . trois onces.

Sulfure d'antimoine, dans un nouet,
deux onces,

Lcorce de bois-gentil, une demi-once.
Eau bouillante. . . . dix livres.

Faites infuser, puis cuire jusqu'à ré-

duction de moitié , en ajoutant sur la fin

Réglisse grattée, une demi -once.

Passez, (b'. V\sp.')

:^ Salsepareille,

Bois de sassafras

,

de santal rouge,
de gayac, de chaque, trois onces.

Ecorce de bois-gentil . . une once.
Coriandre, six gros à une once.
Eau de fontaine. . . vingt livres.

Faites réduire de moitié par rébuliition.

(•'y.)

If Salsepareille six onces.

Sassafras

,

Gayac , de chaque. . . nne once.
Eau • . . . dix livres.

Faites macérer pendant six heures , à

une douce chaleur
,
puis réduire de moi-

tié par l'ébullitiou ; ajoutez sur la fin

Réglisse grattée. . . . uneonce.
Ecorce de bois-gentil. . trois gros.

Païisiez.
( svo.

)

2i Racine de salsepareille , trois onces.

Ecorce de bois -gentil, deux gros.

Eau de fontaine . . . trois livres.

Faites réduire à deux livres par l'é-

hullition , et ajoutez sur la fin

Réglisse grattée, une once et demie.

Passez deux livres de liquide. (b*.sy.
)

Conseillée dans les maladies vénériennes
et les affections causées par l'abus du mer-
cure. — Dose, quinze à cinquante onces par
jour, en augmentant progressivement.—La
dernière formule, préférable aux autres,
est de Girlanner.

T1S4NE AHTIVÉNÉBIENNE. {^Sm.)

:^ Salsepareille fendue. . deux onces.
Ecorce de bois-gentil, un demi-gros.

,

Eau de fontaine, une pinte et demie.

Faites réduire .'i une pinte parl'ébul-
lition,etajûutezàla colature une cuille-

rée à bouche de liqueur de Van-Swieten.
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A consomnier daus la journée.

—

Pi'iik la

vaiiluit beaucoup.

TISAWK DE CALLAC.

Pti.Mna Caltaci , Decoctum sarsaparillœ ci-

Caltac. {b\ e.
)

:^ Salsepareille .... deux onces.

Mercure doux, dans un nouet,
deux gros.

Eau quinze livres.

Faites cuire jusqu'à consomplioii du
liers, ajoutez ensuite

Feuilles de séné mondées, une or.ce.

Semences de coriandre , six gios.

Alun un demi -gros.

Faites bouillir encore pendant un quart

d'heure , et passez avant l'entier rel'roidibbc-

iiient. (e.)

b*. ne prescrit quedeux gros decoriandrc
Usitée jadis dans le traitement des mal;i-

dies vénériennes.
Dose, six onces, deux ou trois fois p:ii'

jour, pendant un mois ou six semaines.

_ XiSAKK SODORIFIQUE ET PURGATIVE, {sm.
)

S^ Salsepareille . . . quatre onces.

Eau pure trois pintes.

Faites cuire pendant trois heures, à

très petit feu, et ajoutez sur la fin

Séné moniié

,

Sf 1 d'Epsom
,

di' chaque. . une ouce et demie.
Réglisse écrasée. . . quatre gros.

Passez, après vingt-quatre heures d'in-

fusion.

Dose, six onces, trois fois par jour, pen-
dant trois semaines ou un mois.—On ia dit

fort utile dans le rhumatisme chronique.— Rast en est l'inventeur.

DBCOCTIOIV DE ZrrTMANR. (b*.)

:^ Salsepareille. . . . douze onces.
Eau de fontaine,

quatre-vingt-dix livres.

Faites digérer pendant vingt- quatre
heures , jetez ensuite dans le liquide un
nouet contenant

Poudre styptique (éd.)
,

une once et demie
Mercure doux. . une demi-once.
Cinabre d'antimoine sublimé,

un gros.

Faites réduire à trente livres par l'é-

buUition, et ajoutez sur la fin

Semences d'anis,

de fenouil

,

de chaque. . . une demi-once.
Feuilles de séné. . . treis onces.
Racine de régUs-c, une once et demie.

]\îettc7. la liqueur à part, sous le nom
de dccovtion forte; ajoutez au résidu

Salsepareille six onces.

Eau. . . quatre-vingt-dix livres.

Failcs bouillir . en ajoutant sur la fin

Ecoice de citron

,

Cannelle

,

Petit cardamome

,

Piégiisse , de chaque. . trois gros.

Passez, et mettez la liqueur à part , sous

le nom de décoction fiable.

Préparation plus absurde encore que quel-

ques unes des précédentes.—Tiieden la van-
tait dans les maladies vénériennes. Quel-
ques jgnorans en ont reproduit naguère la

formule chez nous , comme une nouveauté.

BOB ANTISÏPHILITIQUE. (vm.)

If Salsepareille. . . quinze parties.

Eau .... cent vingt parties.

Faites cuire à trois reprises différen-

tes , en réduisant chaque fois de moitié ;

mêlez les trois colatures , clarifiez les,

réduisez-les à dix-huit parties, et versez-

les sur

Feuilles de séné

,

Fleurs de bourrache

,

de rose musquée

,

Semences de cumin,
de chaque. . . . une partie.

Passez , laissez reposer, décantez et

ajoutez

Sucre blanc. . . quinze parties.

Faites fondre à une douce chaleur, et

,

au moment du refroidissement , ajou-

tez encore

Miel blanc. . . . quinze parties.

SIHOP DE SALSEPAREILLE ET DE CAYAC. (aw.f.)

If Salsepareille coupée,
Cayac râpé , de chaque. . une livre.

Eau dix pintes.

Faites bouillir pendant une heure, et

exprimez ; faites cuire de nouveau le

résidu avec

Eau dix pintes
,

pendant deux heures, en ajoutant sur la

fin

Pétales de roses,

Gomme arabique

,

Feuilles de séné

,

de chaque une once.
Gingembre . . . une demi-once.

Passez et ajoutez

Miel despumé

,

Sucre , de chaque. . . trois livres.

Faites un sirop.
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CjC sirop ne diffère guère du suivant que
par le nom.
On peut en rapproclier celui qui porte le

nom de Sirop de Sicvetis (b*.), et qui se
prépare ainsi :

!^ Salsepareille,

Bois de gayac , de chaque, une livre.

Pétales de roses rouges. . une once.
Eau suffisante quantité.

Faites bouillir pendant une heure,
et décaniez la liqueur; faites cniie le

résidu avec pareille quantité d'eau ,

l)endant deux heures, en ajoutant sur
la fin

Gomme arabique

.

Feuilles de séné, de chaque, une once.
Gingembre. . . .une demi-once.

Réunissez les deux décoctions , ajou-
ter

Miel

,

Sucre, de chaque. . . trois livres,

et faites un sirop.

A l'hôpital des Vénériens de Paris, on
suit la formule suivante (m.) ;

Hf Salsepareille

,

Gayac, de chaque. . . une livre.

Eau douze livres.

Miel blanc,
Cassonade

,

de chaque. . une livre et demie.

SIROP BE CDISINIER.

sirop de salsepareille composé , Sirop de snl-

separeittc et de séné compose , Sirop sttdori-

f.que ou dt'puratif; Synipiis de sarsaparilla

composilits s. do sarsaparilla et scnna cotn-

posidis s. sudorlficus s. Cuisinirris. smilacis

sarsaparilUe, ( am. au. b*. f. ff. c. ca. siv.
)

î^ Salsepareille. . . . deux livres.

Eau tiède douze livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre

heures, puis bouillii- pendant un quart
d'heiiie, et passez en exprimant; faites

bouillir le résidu avec

Eau commune. . . . dix livres,

et réduisez à six livres. Répétez la même
opération deux à trois lois, mêlez les dé-

coctions, faites-les bouillir légèrement
avec

Fleurs de bourrache

,

de roses blanches,
Feuilles de séné

,

Semences d'anis

,

de chaque deux onces.

Faites réduire à moitié, passez et

ajoutez à la colalure

Miel blanc.

Sucre blanc, de chaque, deux livres.

Faites cuire en consistance de sirop épais.

(b'. f. ca.)

Henry pense qu'il suffirait d'une longue
macération de la salsepareille, suivie d'une
courte ébullilion, et que les fleurs, le séné
et l'anis réclament seulement une infusion,

soit à part, soit dans le produit de la pre-
mièie opération, (f*,)

11'. indique le même procédé que f
.

, mais
supprime les fleurs de bourrache et de ro-

ses, qu'il remplace par les feuilles de bour-
rach(t ;

— am. et c. suppriment aussi les

fliurs de bourrache, les remplacent j)ar une
égale quantité de réglisse , et conservent les

roses; — sw. prescrit de luire l)ouillir deux
fois de suite deux livres de salsepareille dans
nsuf livr<;s d'eau, réduites à trois, de faire

infuser dans les deux décoctions réunies une
once et demie de séné , de fleurs de bourra-

che, de roses musquées et de cumin, de
j)asstr, et de l'aire un sirop clarifié avec deux
livres de sucre et autant de beau miel; —
an. de l'aire infuser deux livres et demie de
salsepareille dans vingt-quatre livres d'eau
chaude, pendant vingt-quatre heures ,

puis

cuire jusqu'à ce qu'il reste seulement huit
livies de eolature , de répéter cette opéra-
tion deux autres fois de suite avec le marc,
de prendre vingt-quatre livres de la décoc-
tiiin ainsi préparée , de la réduire à moitié
par l'évaporation, en ajoutant sur la fin deux
onces de fleurs de bourrache, autant de ro-

ses rouges, autant de séné et autant d'anis
,

et de faire le sirop, en évaporant lentement
la eolature, avec deux livres de tucre et au-
tant de miel despumé.

Pelletan veut qu'on fasse bouillir plus-ieurs

fois de suite deux livres de salsepareille dans
snfTGsante quantité d'eau

,
qu'on laisse ré-

duire la liqueur à deux livres, qu'on fasse

aussi bouillir deux onces de séné dans deux
livres d'eau, pendant un quart d'heure,
qu'on laisse infuser , dans les deux liqueurs

réunier, deux onces de fleurs de bourrache,
autant de fleurs de buglosse, autant de roses

blanches et autant d'anis, qu'on passe,

qu'on ajoute deus; livres de miel et autant
desucre blanc, qu'on clarifie, et enfin qu'on
fasse cuire jusqu'en consistance de sirop.

Gesnouin a conseillé le procédé suivant:

'Jf Salsepareille coupée,
vingt-quatre livres.

Eau bouillante,

cent soixante et dix livres.

Faites infuser pendant douze à quinze

heures, puis bouillir pendant deux,ea
ajoutant, un quart d'heure avant de re-

tirer du feu

,

Feuilles de séné,

une livre et huit onces.

Passez ; versez sur le résidu

Eau bouillante. . . quinze livres.
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Passez en exprimant , ajoutez la cola-

ture

Miel blanc. . . . dix-huit livres.

Cassonade trente livres.

Clarifiez avec le blanc d'œuf, jetez

sur

Cumin écrasé , une livre et huit onces.

Faites cuire en consistance de sirop
,

et ajoutez à celui-ci, tandis qu'il est en-

core bouillant

,

Extrait de bourrache, quatre livres.

Keraudren a réduit celte formule sur une
plus petite échelle :

"K Sirop de salsepareille ou de bourra-

che douze livres.

de séné. . . . huit onces.

Faites chauffer au bain-marie, ajoutez

Extrait de bourrache. . . une livre.

Rob de sureau. . . . trois onces.

Mêlez jusqu'à parfaite dissolution, et

passez.

Lagneau l'a réduite encore davantage :

^ Sirop de salsepareille, quatre livres.

de séné. .... trois onces.

Faites chauffer, et ajoutez

Extrait de bourrache. . cinq onces.

Rob de sureau. .... une once.

siaop viNErx de salsepareille. (60. pic.')

"if Racine de salsepareille,

une livre et demie.
d'aristoloche longue

,

ronde

,

de jalap

,

de polypode

,

de squine

,

Bois de gayac
,

de sassafias.

Crème de tartre
,

Sulfure d'antimoine , dans un nouet

,

Anis vert , de chaque. . six onces.

Feuilles de séné. . . douze onces.
Vin blanc douze pintes.

Faites macérer pendant six heures, dans
un vase couvert; ajoutez ensuite

Eau quinze pintes.

Faites bouillir pendant une heure , à
petit feu ; coulez, et versez sur le marc

Vin blanc sis pintes.

Faites macérer pendant trois heures,
ajoutez ensuite

E^u huit pintes.

Faites bouillir pendant une demi-
heure , coulez , mêlez les deux liqueurs

,

laissez reposer, décantez et ajoutez

Mélasse

,

Cassonade rouge

,

de chaque neuf livres.

Faites cuire en consistance de sirop, sans

clarifier.

SALSIFIS.

Barbe de bouc; Tragopogon pralensc, L.

Bockt'iart , TViesenhoeksbart IAI.]\ lalsefi [An.]; sahifi {£.);

iaUifica (I.); sersiftm [Pur.).

Fiante r' (syngénésie polygamie égale, L. ;

synanthérées, Cass.) ,
qui croît partout eu

Europe, dans les prés, {fg- Zorn, le. pi.

t- >79-)
On emploie la racine [radix Tragopogi s.

Barbœ liirci), qui est longue, cylindrique

et blanchâtre. Elle a une saveur douce.

On lui substitue souvent celle du Salsifis

cultivé, ou Satsifs blanc; Tragopogon porri-

foliiim, L. (ftg. Œd. FI. Duji. t. 797.)
Elle entre parfois dans les décoctions

pectorales.

SANDARAQUE.
Comme de genévrier ; Sandaraca , Gummi

s. Résinajunipéri, Vcrnix sieca ; cavSapax-n.

Sandarach, IFachlwlJerharz lAI.]; jniin jimiper (i^n.); rc»

sina de cnebro , grasilla , sandaraca (É.j ; genevcihant

; uo. ).

ams. b. be. br. d. e. f. fe. fu. bam. ban. o. pr. s. w. wu. bi-.

br. g. m. pid. sp. z.

Résine en petites larmes sèches, ou en

morceaux transparens, d'un jaune clair ou

citrin
,
qui rougissent un peu avec le temps.

La cassure est brillante et lisse, l'odeur et la

saveur sont analogues à celles de la résine

commune.
Broussonnet prétend qu'elle découle du

Thuya articutata, Desf. , arbre (monoécie

monadelphie , L. ; conifèies , J.) de la Bar-

barie, [jig. Vahl, Symb-i, p. 96, t. 18.)

Pendant long-temps on l'a attribuée au J u-

niperiis communis, L. , au J. lycia, L. , ou au

J. oxycedrus , dont le premier présente quel-

quefois, entre le bois et l'écoice, une ré-

sine bien différente, et vordàtie, appelée

Sandaracjue d'Allemagne; Sandaraca Germa-
niea.

Excitant.

SANG-DRAGON,
Draconis sanguis, Gummi s. Re.iinccsanguis

draconis.

Draclienbtut [Al.); dragon's blood {Al.]\ damulakhvain [Ar

Dut.); drakowa krew (B.); drageblod (D. ); eaugre de dragon

lE.); Iteraiuky [Ui.); draakenbloed {Bo.]\ sattguc di dra-

gons {I.)\ jaranaag {Valcinbiing.);khuni>yawast:lian (Piu.
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imorza krew fi'u. 1; fi itukaniri^araklu {Sa.j: (irakhiod (5u.);
kand,)mur;;cr!ltaiu {Tiiin.)\ cal^amur^uin itilura {Tel.].

aius. iui. b. 1)1. be. br. d. e. f. te. fu. han. o. po. pr. s. 6ii. w.
wii. a. be. br. c. g. m. pid. sa. sp. z.

Substance d'un ronge foncé, couîeui- de
sang , inodore , insipide , dure , friable

,

Sicile, fusible et inflammable au feu , brû-
lant avec une odeur balsamique. On en dis-
tingue plusieurs sortes :

1" En grains, Saiiguls draconis in granis

;

eu petites larmes détachées et transparentes.
2" En larmes, Sanguis dracoyiis in lacrymis;

en niasses ovoïdes, delà grosseur d'une ave-
line, et disposées en chapelet.

5° En pains, Sangids draconis in placcnlis ;

en n'iasses ou gâteaux plats , épais d'un
ponce , et pesant quelques onces.

4" En tables , Sanguis draconis in tabuiis ;

en plaques longues de trois ou quatre pou-
ces , sur six à huit de large , et plus d'un
d'épaisseur.

Celte substance est extraite des fruits du
Calamus Rotang , L., petit arbre (hexandrie
inonogyoie , L. ; palmiers, J.) des Indes
orientales (fig. Rheed. Malab. t. 640 5 et du
tronc du Pterocarpiis Draco, L. , arbre (dia-

'delphie décandrie , L. ; légumineuses, J.)

de l'Amérique méridionale ; du Plerocarpits

nanfaliniis , L. , arbre des Indes orientales;

du Dracœna Draco, L., (hexandrie monogy-
nie, L. ; asparaginées , J.) des Canaries

{ftg. Blaokvv. Hcrb. 558) ; du Dalbcrgia mo-
nelaria (diadelphie décandrie, L.; légumi-
neuses, J.) , arbre de Surinam , et de divers

Crolons.

Astringent peu énergique. — Dose, de la

poudre , depuis dix grains jusqu'à un demi-
gros.

POUOHB ANTlHlÏMOPTySIQUB. (sm.)

2i Sang-dragon deux gros.

Sous-carbonatc de magnésie,
quatre gros.

Partagez en douze paquets , dont on pres-

crit nu, toutes les deux ou trois heures, dans
un peu d'eau.

POUDUE ASraiRGERTB.

Pulvis adstringcnss. contra casum, (pa. sa, sp.)

"if Terre sigillée

,

Sang-dragon ,

Momie d'Egypte

,

de chaque. . . une demi-once.
Blanc de baleine . . . deux gros.

Rhubarbe uu gros.

Faites une poudre, {sp.)

pa. prescrit deux gros de chacune des

trois premières substances et un gros de
chacune des deux autres.

"îf.
Baies de myrte,
Balaustes

,

Bol d'Arménie

,

Mastic

,

Oliban

,

Sang-dragon

,

de chaque. . • . parties égales.

Faites une poudre, (sa.)

Conseillée jadis après les chutes.—Dose,
deux scrupules.

TEINTURE DE SANG-DBiGON.

Tinctura sanguinis draconis. (sa.)

:^ Sang-dragon pulvérisé, deux onces.
Alcool une livre.

Après trois jours de digestion, sur le bain
de sable tiède , filtrez.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un
demi-gros.

juLEP ASTaiNGENT. {pie.)

"if Eau de plantain,

de roses rouges
,

de chaque.
Corail rouge

,

Sang-dragon,
de chaque. . . .

Sirop de roses rouges ,

de coing,
de chaque.

Suc de plantain. .

trois onces.

un demi-s:ros.

. SIX gros,

deux onces.

SANGSUES.
Hirudo officinalis, L.

EluUgel {AI.); blodlgle (D.); sangulsuela (E.); mlgnatta 'f.l;

bhdiglar {Su.1.

;in. ba. be. br. d. du. «
. f. U'. li. g. bam. he. o. pp. pr. s. tu. w.

br. c. g. sp.

Animal invertébré, aquatique , annelide
(entérobranches hirudinées, Lat.), dont le

corps est alongé, noirâtre, avec des lignes
de diverses couleurs , et le dessous tacheté
de jaune.

SANGUINAIRE.
Sanguinaire du Canala ; Sanguinarla Ca-

naJcnsis, L.

Btoodrodt, puccoon, indian paini , turmeric [An.}.

Plante O (polyandrie monogynie, L.; pa-
pavéracées, J.), de l'Amérique septentrio-

nale, {fig. Big. iMcd. bol. t. 7.)

On emploie la racine et les semences.
La racine est épaisse et garnie partout

d'un grand nombre de fibres. Elle fournit

un suc rouge comme du sang. Sa saveur est

acre et un peu amère.
Vomitif. — Dose de la poudre, huit à

vingt giains. — Smith dit que son action so
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rapproclic de celle de la digitale pourprée

,

Lt qu'elle diminue également la vitesse du

[lûuls.

Les semences se rapprochent, selon Bar-

ton , de celles de la pomme épineuse, quant

à leur mode d'action.

IKFUSION DE SAKGOINAIBK DU CA?(ADA.

Infusum sanf^tiinariœ Canadensls. (b*.)

:^ Racine de sanguinaire du Canada,
un gros.

Eau bouillante» . . quatre onces.

Faites infuser et passez.

Vomitif, conseillé parTuUy.—Dose, deux

gros à une demi-once, jusqu'à ce que l'eliet

soit produit.

TEINTUBE DE SANGOIKAIBE DU CANADA.

Tinclura sangulnarlo} Canadcnsis. (am.
b*. c.)

7f Racine de sanguinaire du Canada,
deux onces.

Alcool faible une pinte.

Filtiez après dix jours de digestion.

Conseillée au début de la plithisie pulmo-
naire , dans rbydrotborax, au commence-
ment du croup, etc. — Dose, dix à vingt

gouttes et plus, en augmentant graduelle-

nient.

SANGUÎSORBS.
Pimprenclle des prés ; Sanguisorba ofjici-

nalis , L.

Btulkruut, Llutwurzel, jrUsenknopf (Jl.); grtat bunnt
[An.]: jjimpineUe (D.); pimpineUa (E.); bloed ki-uid (Ilo.]\

phnpinellu mo^gicre lI.}:,sanguisorl/a [Por.]; hlodœrt {Su.].

Plante li (tétraudrie monogynie, L.; ro-

sacées , J.) , d'Europe, {fig. Zorn , le. pi. t.

184.
)

On emploie la racine ( radix Sanginsorhin
s.Pimpiticlkoltalicoi), qui est rameuse, d'un
jaune brun rougeâtre en dehors , d'un blar.c

jaunâtre en dedans, inodore et styptique.
Jadis on la croyait vulnéraire.

SANIGLE.
Sanicle d'Europe; Sanicula Europœa, L.

Sanicktt (Al.); sanicle [An.]; sanikel {J). Uo. Su.}; sanicula
[E. Por.]; sanicola (I.); lankiel [Po.].

br. e. f. fp. w. be. br. g. m. sp.

Plante U. (pentandrie digynie, L.; ombel-
lifères, J. ) , d'Europe, (/i'^'. Zorn, le. pL
t. 109.)

On emploie l'herbe (hcrba Saniculœ .•:.

Diapcnnice)
,
qui se compose Je feuilles r;.-

dicales simples, longuement péliolécs

.

rondes, à cinq lobes, dentées en scie et

luisantes , de liges grêles , et de feuilles

caulinaires stssiles, trifides. Dépourvue d'o-

deur, elle a une saveur aniere , un peu as-

tringente et salée. ^
Elle entre dans certaines espèces pecto-

rales.

SANTAL.
Trois bois sont désignés sous ce nom :

1" Le Santal rouge; Lignum santali rubri.

notlies Saiitelholz, Kallaturliolz {AI.]-, red sauniers [An.];

sundtil otimer . uiiiium \.^r.]; cierwtmy sanittl, cerwene san-

tulotre drewo \B.];rackta diandana [Beng.]: Iionnu)' [Can.);

ruct liandun (Ct.); lai cimdend {Duk.}: sandalu ru'bro (E.);

ruckut clxundun, uiirfum (fli.); root landtllioiil (iii>.|; vaii-

dalo rubio ;/.); sundal surkh, buckuni (Pc); kucliandana

,

titaparni, ranjana , riikta chandana {Sa.]; segapu chanda-

vum fiant.]; kucimndanitm (Tel.).

an. b. br. du. e. éd. { lu. su. \v. a. be. br. c, g. m. sp. z.

Ce bois est en morceaux plus ou moins
gros, sans écorce , tailles sur leur longueur,
d'un beau rouge, sillonnés de fibres , entre

lesquelles on découvre des traces de suc

résineux concrète. Il a une odeur aromati-
que assez marquée, et une saveur un peu
résineuse.

11 e.stfourni par le Ptcrocarpus Santalinus,

L. , arbre ( diadelphie hexandrie , L.; légu-
mineuses, J.) des Indes orientales.

Pelletier y a découvert une niatiéie colo-

rante particulière, le Santaline, Sanialina.

2° Le Santal blanc; Lignum santali albi.

TreissesSandellwlz{AI.];ajasiu {Amb.];wlùte saunders {An.};

sundet abiez {Ar.); chandana {Beng.]; lan-iiuih (C): Sri

gunda {Can.}; cayhuynlidan (Ci).); sandun {C}:); sundel

(Dufc.J; cliundi-n , chundana, katcliandun {Ui.}; san!(u(i>

blanco {!.); Isjendana filai.); sundut sufleid [Pe.j; chan-

dana , matayaju f 5u- ) ; rhandanum , chandana-cuttay
[Tarn.}; chendanum {Tel.]; aikamtnil {Timur.).

b. br. e. f. fe. w. wu. a. be. br. c. g. m. sp.

Ce bois est en morceaux coupés sur leur

longueur, assez pesans , recouverts d'une
écorce d'un gris noirâtre, un peu raboteuse.

Sa teinte est le blanc jaunâtre. Il a une
odeur faiblement aromatique, et n'a pres-

que pas de saveur.

3° Le Santal citrln ; Lignum santali ci-

trint.

Gelbes Sandelholz [Jl-]; ytilow saunders [An.]; zluty santal,
zlute sanlalowe drewo (B.); sa'tdalo citrino (I.).

an. b. br. e. f. w. g. z.

Ce bois a une teinte jaunâtre et un grain

plus fin que le précédent. Il »st plus cas-

sant
,

plus léger, et ordinairement sans,

écorce. Il a ime odeur aromatique très pro-

noncée. Sa savem- est presque nulle.

Le santal blanc et le santal citrin pro-

viennent du Sanlalum albutu, L., arlire (té-

traudrie monogynie, L.; ouagraires, J.) de*
Indes orientales. ( fig. Itumph. Amb. H. p.

1^. t. 11.)



490 SANTOLINE.

Hermann regarde le blanc comme l'au-

bier et le citrin comme le cœur du bois.

Suivant Mérat, le premier est le bois jeune,

et l'autre le bois parvenu à sa maturité.
Le santal citrin est excitant, diaphoréti-

que; le ronge est légèrement astringent.

DÉCOCTION DE BOIS DE SANTAL CITBIN.

Dccoctum ligni santali citrini. (b'.)

^ Râpure de bois de santal citrin,

une demi-once.
Eau de fontaine. . . .deux livres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

A boire par verrées.

' BOILE DE BOIS DE SANTAL CITRIN.

Oteuin santali cllrlni œlhcreimi , /Elkcrolcuin

sanlali cilrini. (w.)

2f Râpure de bois de santal citrin
,

six livres.

Eau ]iure. . . . trente-six livres.

Sel de cuisine une livre.

Faites macérer pendant quatre ou cinq
jonrs, distillez, et recueillez l'huile qui ga-
gne le fond.

ONGDENT SANTALIN.

Ungiteniitm santallnum , Emplaslrum sania-

linitm s. incognUiim. ( br. s. sa. vv. )

'2f
Huile de myrte. . . . trois livres.

Cire blanche neuf onces.

Pétales secs de roses rouges,
Bois de santal rouge,

de chaque. . . . quatre onces.

Camphre. . . . une demi-once.

Faites fondre la cire dans l'huile , ajoutez

la poudre de roses, puis celle de santal, et

enfin le camphie , dissous dans un peu
d'huile.

'2f
Santal blanc

,

citrin
,

rouge , de chaque. . six gros.

Fleurs fraîches de coquelicot

,

une once et demie.
de roses

,

deux onces et demie.
Huile rosat une livre.

Vin blanc quatre onces.

Après deux jours de macération, faites

cuire dc'uccment jusqu'à consomption
de l'humidité, passez eu exprimant, et

ajoutez

Bol d'Arménie,
Cire blanche, de chaque, trois onces.
Camphre deux gros.

Mêlez, (w.)

!^ Poudre de santal rouge , six parties.

de safran. . . une partie.

Olihan
,

Mastic

,

Myrrhe

,

Alun cru

,

de chaque, un douzième de partie.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la

masse deiiii-ref;oidie

Poix-résine,

Cire jaune , de chaque , seize parties.

Mêlez bien, (s.)

2£Cire,
Poix-résine, de chaque, quatre onces.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Bois de santal rouge
,

une once et demie.
Safran deux gros.

Oliban ,

Mastic,
Myrrhe,
Alun, de chaque , un gros et demi.

Mêlez, (br. w.)

ESPÈCES DES TROIS SAMTAUX.

Species dialrion santalon. (pa. vv.)

"if Santal bianc
,

citrin

,

rouge , de chaque
,

deux gros et deux scrupules.
Fleurs de roses

,

trois onces et trois gros.

de violette , une demi-once.
Rhubarbe,
Semences de pourpier.
Ivoire brûlé à blanc,

Suc de réglisse

,

de chaque deux gros.

Amidon

,

Gomme arabique,
adragant

,

de chaque. . . quatre scrupules.

On peut ajouter

Camphre un scrupule.

Persuadés que 1rs santaux corrigeaint la'

chaleur anormale du foie, les anciens pres-

crivaient CCS espèces dans les fièvres lentes,

l'ictère et l'Iijdropisie. — Dose, un demi-
gros à un gros. •

SANTOLÎNE.
Sanioline à fenillcx de cyprcn , Aurone fe-

melle , Garde-robe; Santotina Cliattuccyparls-

sias , L.

Gartenrypressen , Cypressenkraut [AI.]; sweet icentcd laven-

der cotlon \An.]\ santolina (E. j. Par.); cypreskiuid (Ho.;.

f. fe. w. bc, br. m. sp.

Plante f> (syngénésie polygamie égale, L.:

synanlhérées, J.) , des montagnes du midi

de l'Europe, (fg. Zoiu, le. pi. t. a^S.
)

On emploie l'herbe {licrùa SantoUnœ, s.



^brotani fceminei s. Abrotani montanl), qui

se compose de feuilles grises, disposées sur

quatre rangs, dentées, einoussées, toujours

vertes. Elle a une odeur pénétrante et agréa-

ble , une saveur aromatique et amère.

Excitant, nervin , anthelmintique.

SAPIN.

Sapin argenté ; Abies Picea , Mill.

Tanm [AI.]; spruec-pr ,An.]:, smrk (B.); grantrœe (D.); picea

[E. J.); tleniieboom {Ui).)\ swierk^{Po.]\ granstrunt [Su.)^

ba. br. f. (T. g. r. su. br. c. g. m. pid. z.

Aibre (monoéoie monadelphie , L. ; co-

nifères, J. ) commun dans les hautes mon-
tagnes ei les pays élevés. (/(^'.Œd. FI. Dan.
t. igô.)

On emploie les jeunes pousses {ramuti

juniores s. récentes s. tiiriones Piccm)
, qui

ont une saveur acescente et balsamique.
Excitant.

ESPÈCES DKPUBATIVES.

Spccics mundijlcantcs . ( fu.
)

2i Bourgeons de sapin,

Bois de sassafras

,

Ilacine de chiendent,

de chaque. , . . six onces.

de boucage,
de saponaire,

de chaque. . . . trois onces.

Coupez et mêlez.

EXTRAIT AQ*El)X DE BOURGEONS DE SAPIÎÎ.

Extracttim plni s. iitrionum p'tni aquosum,
(an. pa. r. su. w.

)

^Bourgeons de sapin.

Eau commune.
une partie,

six parties.

Faites cuire ensemble , passez et évaporez
convenablement la colature. (r. su.

)

!^ Bourgeons de sapin.

Eau de fontaine.

une livre,

six livres.

Faites macérer pendant quatre jours, dans
un endroit chaud

,
puis bouillir un peu

,

passez en exprimant, et évaporez la cola-

ture jusqu'en consistance requise.
(
pa. w.)

2i Bourgeons de sapin.

Eau bouillante. . .

. une livre,

huit livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-
res ,

puis bouillir un quart d'heure , et pas-

sez ; laites encore bouillir, un qiiait d'heure,

le résidu avec quatre livres d'eau, et passez

de même ; réunissez les deux liqueurs , lais-

sez reposer, décantez et évaporez, (an.)

Excitant. — Dose , dix à vingt grains.
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EXTRAIT ALCOOLIQUE DE BOURGEONS DE SAPIN.

Extracluin pini iurionum alcohoiicum.

(fu. li.)

:^ Bourgeons de sapin secs,

une livre et demie.

Alcool six livres.

Faites digérer pendant deux jours, à une

douce chaleur, et passez en exprimant ; fai-

tes digérer le marc dans neuf livres d'eau

bouillante, pendant vingt-quatre heures, et

exprimez; mêlez les deux colalures, et éva-

porez convenablement, (li.
)

"If Bourgeons de sapin. . . une livre.

Eau-de-vie six livres.

Laissez en digestion pendant quelques

jours et filtrez; faites bouillir le marc avec

trois livres d'eau, et passez en exprimant;

réduisez chaque colature à part en con-

sistance de miel, et, après les avoir réunies,

évaporez-les jusqu'au degré requis, (fu.)

EAU DE SAPIN.

Aqua plni Iurionum. (a.)

^Bourgeons de sapin. . une partie.

Eau douze parties.

Distillez quatre parties.

ESPRIT DE SAPIN,

Spiritus abietis. (su. vm. )

2r Bourgeons de sapin , trois parties.

Eau-de-vie ,

pure, de chaque , six parties.

Distillez quatre parties, (su.
)

vnt. prescrit une partie de bourgeons,

trois d'eau-de-vie et neuf d'eau ; distillez

deux parties et demie.

TEINTURE DE SAPIN.

Esscntia s. Tinctura plni. (a. br. fu. pa. w.
svu. vm.)

2/: Boureeons de sapin. . deux onces.
' Alcool (0,910). . . . une livre.

Après suffisante extraction, filtrez, (a.)

2i Bourgeons frais de sapin, deux onces.

Esprit de bourgeons de sapin pré-

paré par fermentation ou Vin de

bourgeons de sapin. . huit onces.

Faites digérer à une douce chaleur, et

passez en exprimant, (br.)

2C Extrait aqueux de bourgeons de

sapin trois onces.

Esprit de cochléaria. . . une livre.

Faites digérer. ( fu. w. )

sw. prescrit deux onces d'extrait et dix

d'esprit.
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:i^iJourgei)ns de sapiii. . . une livre.

Esprit de cochléaria. . deux livres.

Faites digérer, (pa.)

vm. presciit de l'aire ini'user à IVoid une
partie de bourgeons frais dans Luit d'alcool.

Excitant, conseillé dans le scorbut et la

goutte. — Dose, soixante à suixante et dix
gouttes. — On le mêle ausssi aux électuaires
dentifrices et aux gargarismes antiscorbii-
tiques.

TEINTDKE DE SAPIM COMPOsiE,

Tinclura piui s. turionum plni composita ,

Tinclura lignorum. ( han. o. po. pr. s.

vin.
j

'ii B,ourgeons de sapin. . Irois onces.
Kâpiire de bois de gayac

,— de sassafras.

Genièvre,

de chaque une once.
Alcool trois livres.

Après suffisante digestion , exprimez cl

liltrez.
(
pr.

)

s. prescrit trois onces de bourgeons , deux
onces de gayac, une once de sassafras, une
once et demie de genièvre et une livre d'a'-

cool.

"îf
Bourgeons de sapin. . trois onces.
Racine de laîclie dessables,
Ilàpure de bois de gayac,
de chaque. . . . deux onces.

de sassafras
,

Genièvre,
de chaque. '. . .

''
. une once.

Alcool trois livres.

Faites digérer à une douce chaleur, pas-
sez en exprimant et filtrez, (ban. o. po.)

^ Bourgeons de sapin.

Bois de gayac. .

de sassafras
,

Genièvre,
de chaque une partie.

Eau-de-vie. . . . douze parties.

Faites infuser à une douce chaleur , ex-
primez et filtrez, (vm,

)

Excitant , réputé sudorifique. — Dose ,

vingt à quarante gouttes, plusieurs ibis par
jour.

INFUSIOH DE BOURGEONS DE SAPIN.

Infusum Ittrionum pini. (b*.
)

deux gros.

six onces.

Faites infuser et passez.

Diurétiqtie. — A prendre par verrées.

POTION BALSAMIQUE.

Mlxlura mucUaglnoso-balsamica. ( b.)

>^ Bourgeons de sapin. . . deuxgro.

trois parties,

deux parties.

"if Bojirgeons de sapin.

Eau bouillante. .

Eau bouillante , quantité siifTisaiite

pour obtenir une livre d'iiifuslon. Ajou-
tez à la colatnre

Blanc de baleine
,

Mucilage de gomme arabique ,

de chaque deux gros.

Térébenthine. . . quinze giains.

Sirop de pavot une once.

A prendre peu à peu dans la journée ,

dans les catarrhes chroniques de la vessie et

des bronches.

DÉCOCTION DE BOUnCEONS DE SAPIN.

Decoctum turionum pini. (If. ra.)

"if Bourgeons de sapin du nord
,

deux onces.

Eau deux livres.

Faites bouillir, (ta.
)

lï". prescrit deux onces de bourgeons et

assez d'eau pourobtenir un litre de colature;

après une légère infusion, on fait infuser

pendant une heure. En ajoutant deux onces
et demie d'alcool de cochléaria , cette dé-
coction peut remplacer la bière sapiuette.

Excitant, qu'on croit propre à favoriser

l'expectoration et à soutenir les forces,

DÉCOCTION DE BOUEGEONS DE SAPIN VINEl'SK OU
d'uoffmann. (b*. br. lu. sw.

)

!^ Bourgeons de sapin , deux onces.
Eau trois livres.

Faites cuire jusqu'à réduction d'un
tiers, retirez du feu et ajoutez

Vin blanc une livre.

Après vingt-quatre heures de digestion,

passez, [sw.
)

b*. et br. prescrivent une once de bour-
geons, une livre d'eau, un quart d'heui'e

d'ébullition , et, après le refroidissement

,

l'addition d'une égale quantité de vin blanc
;— fu. trois onces de bourgeons, deux livres

d'eau réduites d'un quart par l'ébullition
,

et une livre et demie de vin blanc.

Excitant, conseillé dans le scorbut et les

maladies de la peau. — Dose, deux onces
et plus.

DÉCOCTION DE EOUaCEONS DE SAPIN SAVOHNEUSB.

Decoctum pini saponatum. (sw*.
)

!:^ Bourgeons de sapin. . deux onces.
Savon blanc une once.
Eau une livre et demie.

Faites réduire d'un tiers par la coction.

On l'emploie.'! l'extérieur dans la teigne,
et on en lave la tête tous les deux jours.

niÈRE SAPINETTE.

Bière de sapin composée. Bière antiscor-

buti(/ue. (f.
)

^ Bourgeons secs de saphi

,
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Feuilles fraîches de cochléaria

,

de chaque une once.

Racine de raifort sauvage , deux onces.

Bièie nouvelle. . . quatre livres.

Filtrez, après deux jours de macération.

BliîBE AMÈRE. [ca.)

2i: Bourgeons de sapin du Nord,
une once.

Feuilles d'absinthe. . . six gros.

Racine de gentiane, une demi-once.
Bière dix livres.

Faites macérer pendant trois jours, et

filtrez.

ÉBIULSION DE SAPIN.

Emulslo pinis. pini tur'ioniim. (su. sw*. vm.)

% Bourgeons de sapin. . . une once.

Gomme arabique . . . deux gros.

Eau neuf onces.

Faites une émulsionet ajoutez

Miel blanc une once.

Passez la décoction, (vm.)

"îf.
Bourgeons de sapin. . deux onces.

Amandes douces pelées. . six gros.

Gomme arabique. . . trois gros.

Ajoutez à l'émulston

Sirop de sucre. . . . deux onces.

Mêlez bien, («m*.)

su. prescrit une once et demie de bour-

geons, une once d'amandes, seize onces
d'eau et trois gros de sucre , sans gomme.

Diurétique , siidorifique , antiscorbutique,

antisyphilitique. — Dose , une demi-verrée à

une verréeenlière, troisà quatre fois parjour.

SAPONAIRE.
Saponaria ofjlclnalls , L.

Seifenkraut, Speiclulielfeiikraut , TVaschkraut, Speîchel-

aiurz {A I .} \ ioapwori tAn.]\mydlj koren [B.j^saeheurt ITI.):

jalionera (E.); zeepkruiil (Ho.); saponaria (I.); mydclnik
(Po.); saboaira [Por.]-^ scepaœrt [Su.].

a. ams. an. L. ha. hc. tr. d. f. fe. C. fu. g. liam. ban. Le. li.

0. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. be. g. m. pid. sp. :.

Plante IL ( hexandrie digynie , L. ; caryo-
phyllées, J.), commune en Europe, {fig-
Flore médic. VI, 5ii.)

La racine ( radix Saponarlœ rubrœ ) est

grêle, dure, très longue, de la grosseur
d'une plume à écrire , noueuse , d'un brun
rougeâtre en dehors, blanchâtre en dedans,
ridée et presque inodore. Sa saveur, d'a-
bord douceâtre et mucilagineuse , devient
bientôt amère , au.stère et un peu acre.

L'herbe se compose d'une tige glabre,
fistuleuse, cylindrique, articulée, peu ra-

meuse, ganîie de feuilles glabres, très lisses,

d'un vert foncé, presque sessiles, ovales,

lancéolées, très entières, à trois nervures,
rétrécies .T la base, à peine aiguës. Tout-à-
frtit inodore , elle a une saveur mucilagi-
neuse et amarescente.
La saponaire contient de la résine, de la

gomme, et un principe mucilagineux, ap-
pelé Saponinc par Bucholz.
Tonique, sudoriGque, employé surtout

dans les maladies cutanées et vénériennes.

SDC DE SAPONAIRE.

Sitcctis saponariœ. (he.)

^ Herbe ou racine fraîche de sapo-
naire à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre , exprimez
avec soin , laissez reposer le suc et fdtrez.

Dose, une à quatre onces.

EXTRAIT DE SAPONAIRE.

Exlractum saponariœ, (a. an. g. han. s.

br. sw. vm,
)

"if Herbe de saponaire. , . dix livres.

Pilez dans un mortier de fer, en ajoutant
fiix livres d'eau, exprimez le suc, faites-lui

jeter an bouillon, et évaporez-le, à une douce
chaleur, jusqu'en consistance d'épais sirop.
(sw.)

"if Feuilles fraîches de saponaire ,

à volonté.

Pilez avec un peu d'eau, et passez à tra-
vers une étamine; laissez reposer, décantez,
faites coaguler au feu, et passez de nouveau;
évaporez jusqu'en consistance de masse pi-
liilaire, retirez du feu, incorpora la fécule
mise h part , et évaporez encore jusqu'au
degré convenable, {vm.)

"if Racine fraîche de saponaire

,

à volonté.

Faites macérer pendant quelques heures,
dans de l'eau, ajoutez ensuite davantage
d'eau, faites jeter quelques bouillons à la

liqueur, clarifiez avec le blanc d'œuf, et éva-
porez jusqu'en consistance d'extrait, [vm.)

"if Herbe de saponaire.

Eau commune.
une partie,

huit parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heu"
res, puis bouillir pendant un quart d'heure,
et passez en exprimant avec force; faites

encore bouillir le résidu avec quatre parties
d'eau, mêlez les deux liqueurs, et, aprè.'i

vingt - quatre heures de repos , évaporez
jusqu'en consistance convenable, (s.)

"If Feuilles fraîches de saponaire.
Eau froide, de chaque. . une partie.

Faites macérer pendant douze heu-
res, puis ajoutez

Eau bouillante le double
du poids de la masse totale. Passez ap.-'ès h
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refroidissement , clarifiez avec le blanc

d'œuf, mettez sur le feu, et quand la li-

queur commence à s'ép-^issir
,

passez à Ira-

vers une élamine
,

puis faites évaporer con-

venablement, en remuant toujours, (ini.
)

^ Feuilles fraîches de saponaire,
deux livres.

Eau commune. . . . dix livres.

Faites boinllir pendant un quart d'heure,

passez en exprimant, laissez reposer et dé-

cantez la liqueur ,
puis évaporez jusqu'en

consistance requise, (an. g.)

H. prescrit de faire cuire deux livres de

racine dans huit d'eau, réduites à quatre,

et d'évaporer la décoction.

"if Racine de saponaire. • une partie.

Eau bouillante. . . huit paities.

Faites bouillir légèrement, pendant un
quart d'heuie, et passez en exprimant; fai-

tes encore bouillir le résidu avec quatre

parties d'f au , et passez de môme; mêlez

les deux liqueurs , décantez après repos

suffisant, et faites évaporer jusqu'en con-

sistance d'extrait, (ban.)

a. prescrit d'épuiser !a racine par plu-

sieurs ébuUitions successives, et de faire

évaporer, au b.ùn-marie, les deux liqueurs

léunies, après la décantation ;
— br. de Ja

faire bouillir, pendant deux heures, avec ^ix

parties d'eau, puis, une seconde fois, avec

de nouvelle eau, et d'évaporer les deux li-

queurs réunies.

Dose , un demi-gros à deux gros.

DECOCTION DE SAPONAIHE.

Decocltmi saponariœ officinalis, (b*. sw. sy.
)

'2f
Racine de saponaire. . deux onces.

Eau de fontaine. . . quatre livres.

Faites réduire de moitié par la coction.

(b*.)

2f Herbe de saponaire, une demi-livre.

Eau '

. huit livres.

Faites bouillir etréduire à moitié, [siv.sy.)

Conseillée dans les scrofules, les maladies
vénériennes, les affections cutanées.— Dose,
deux à quatre livres par jour.

ESPÈCES EÉSOI.DTIVKS. ( fu . Sa. /9(W.
)

^ Racine de pissenlit
,

de saponaire,
de chaque. . . . deux onces.

Herbe de petite centaurée
,

de marrube
,

de chaque une once.
Fleurs de tanaisie ,

de camomille,
de chaque . ime once et demie.

Coupez et mêlez, (fu. pid.
)

Qf Racine de pissenlit

,

— de saponaire,

de petite valériane,

de chaque. . . . deux parties.

Herbe de petite centaurée,
de marrube blanc

,

de chaque une partie.

Fleurs de camomille romaine,
une demi-partie.

ordinaire

,

deux parties.

Graine de lin. . . quatre parties.

Coupez et écrasez, (sa.)

Pour lavement , dans les obstructions des
viscères du bas ventre.

SARCOCOLLE.
Sarcocolla; Ginnmis sarcocollœ ;

SarkokoHe, Fischleimgmnmi . Ftclschleimgummi (AI.]; unie-

lul [Ji:] ; sardocolla (E.); kuvjudeh [Ve.).

ams. br. e. f. fe. w. wu. a. bt, ç. m. sp, z.

En petits grains irréguliers, anguleux,
friables, de couleur variable , depuis le jaune
de paille jusqu'au roug<; de gienat foncé,
transparens, demi-transparens et opaques,
sans odeur, d'une saveur ârre et chaude.

Elle découle de toutes les parties et sur-

tout des calices du Penœa Sarcocolla , L.

(tétrandrie monogynie, L.; acanthacées, J,),

arbrisseau de Perse et d'Arabie, (fig. Enc.
met h. t. 78, f. 2.)

Elle contient , d'après Pelletier, très peu
de gomme et de matière gélatineuse, avec
une substance particulière , la SarcocoUine.

TEINTDBE DE SARCOCOLLE.

T'inclura sarcocollœ. (sa.)

If Sarcocoîle deux onces.

Alcool une livre.

Filtrez, après trois jours de digestion sur

du sable tiède.

SARRAZIN.
Blé noir; Polygonum Fagopyrum , L.

Heydenkorn , gemeiner Buchweizen {Al.j\,buck wheot (An.}.

f. w. be. sp.

Plante r^ (octandrie trigynie, L. ; poly-

gonées, J.), de l'Asie mineure, (//g-. M art.

Ft. lîuss. t. 46.)
On emploie la semence {scmen Fagopyrl

.t. Triiici fagini 1, qui est triangulaire, lisse,

de la grosseur d'un grain de chenevis, d'un

brun noirâtre , et d'une saveur ferrugineuse.

SARRIETTE.
On emploie en médecine deux espèces

de ce genre de plantes :
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t» Sarriette de Crète; Satureja Thytn-

bra , L.

e. f.

Plante (didynamie gymnospermie, L.;

labiées, J.) , de Crète.

L'herbe a des feuilles petites, ovales et

pointues.

2° Sarriette des Jardins ; Satureja hor-

tensis , L.

Gartensaturei, Pfefferkraut (Al.); smory IAn.):,satureye (B.);

saer (D-i; ojedrea (E.); keiilen {Ho.h san/ureggin (I-h

ozabr [Po.y, legureUia (Poe); kyndel [Su.).

a. aiiis. 1). br. e. f. fe. w. wu. br.
j

. pid. sp. 2.

Plante 0, du midi de l'Europe.
( fig.

Zorn , le. pi. t. 216.)

L'herbe [herba Snturcjte s. Cuni la' sa

-

tivcB ) se compose d'une tige très rameuse,

cariée, mince , garnie de ffuilies opposéen.

sessiles , simples , lancéolées , linéaires.

Elle a une odeur agréable et fortement

aromatique. Sa saveur est un peu acre,
chaude et aromatique.

Excitant.

HCILE DE SARRIETTE.

Oleum saturcjœ œllicreum , œlhcroleum

saturejœ. (
pa.

)

"2/^ Herbe fleurie de sarriette,

vingt-cinq parties.

Eau. . . soixante et quinze parties.

Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez après trois jours de digestion.

SASSAFRAS.
Laurus Sassafras. L.

Fcnchelholz {Al.); sosafras {.ir.y.cay-van.^-di {,Co.).

ani. am». an. b. |lia. be, br. A. do. e. éd. f. fe. IV. fi. fii.

p. liain ban. he. ti. lo. u. p. po. pr. r. s. su. w. wu. wn. lie

br. c. g. m. pa. sp. z.

Arbre (ennéandrie monogynie, L.; lanri-

nées, J.) de l'Amérique méridionale.
( /'i,'.

Flore mcdic. VI, 5i2 .)

Le bois {lignum Sassafras) est léger, d'un

tissu spongieux, cassant, gris de fer , ino-

dore ou doué d'une saveur très faible.

L'écorce est assez épaisse, légère, cas-

sante , rugueuse, d'un brun ferrugineux.

Elle a une odeur agréable et analogue à

celle du fenouil , une saveur aromatique

et un peu acre.

Excitant, diaphorétique, diurétique, em-
ployé dans la goutte , le rhumatisme et les

maladies vénériennes.—Dose de la poudre,

un demi-gros à un gros.

EXTRAIT DE SASSAFRAS.

Extractum ligni sassafras. (\v.)

^ Bois d£ sassafras râpé. . une livre.

Alcool cinq à six livres.

Après suffisante extraction, passez en ex-

primant ; faites digérer, puis bouillir un peu

le résidu avec trois livres d'eau; clarifiez la

décoction avec du blanc d'œuf , r-tirez l'al-

cool par la distillation, et évaporez le reste

jusqu'en consistance d'extrait.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

1NFLSI0.\ DE SASSAFRAS.

Infisum ligni sassafras, (b*. ET.)

Qf Ràpure de bois de sassafras,

une demi-once.

Eau bouillante. . . . une livre.

Faites infuser pendant six heures, et pas-

sez, (b*.)

tr. prescrit une once de sassafras, et assez

d'eau bouillante pour obtenir un demi-litre

de colatiire, après quatre heures d'infusion.

EAU DE CHAUX COMPOSÉE.

Eau bénite. Eau bénite composée, (br. du. p.

bo. pie. sp, vnt.)

2,^ Bois de sassafras. . une demi-once.

de gayac. . . une demi-livre.

Réglisse une once.

Coriandre trois gros.

Eiiu de chaux. . . • . six pintes.

Après deux jours de digestion, passez. (br.

du..s/j.)

:^ Bois de sassafras. . . deux onces.

Noix muscade trois gros.

Réglisse une once.

Eau de chaux. . . . quatre livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heu-

res et passez, (p.)

vm. prescrit deux onces de sassafras, trois

gros de muscade, une once de réglisse,

trente-six oncesd'eau de chaux et trois jours

d'infusion.

2: Sassafras une demi-once.

Régh'ise une once.

Eau de chaux six livres.

Faites infuser pendant deux jours, et pas-

sez, {pie.)

Racine de guimauve,
de saponaire

,

de chaque une once.

de salsepareille ,

Bois de «ass;it'ras

,

de chaque. . . . quatre gros.

Eau de chaux. . . quatre livres.

Après deux jours de macération, ajou-

tez

Sirop des cinq racines apéritives,

deux onces.

Mêlez. (60.)
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Dans les mal.Tilies ficrofiilcuses, — Dose ,

plusieurs lasses par jour.

SIBOP DB SASSAFUAS.

Syriipus c corticibus ligni sassafras. ( ^'V.)

'2f
Ecoiccdebois de sassafras, trois onces.

Vin blanc. . . vingt-deux onces.

Faites infuser , et ajoutez à la colature

Sucre. . . . trente-deux onces.

TBIXrUBE DG BOIS DE SASSAFHAS.

Tinctura s. Esscntla ligni sassafras. ( br. w.
sw'.)

2£ Ràpure de bois de sassafras,

deux onces.

Eau-dc-vic. . . . douze onces.

Laissez en digestion pendant trois jours,

et filtrez, {siv'
.)

br. et w. prescrivent une once et demie
de sassafias , huit onces d'alcool et liuit

jours de digestion.

Excitant , réputé jadis anticatarrhal et

dépuratif , regardé maintenant surtout

comme siidorifique et diurétique , et parti-

culièrement employé dans les rhumatismes

chroniques. — Dose, un gros, quatre fois

par jour, dans l'infusion de sassafras.

TEliNTURE DE SASSAFRAS COMPOSÉE.

Esxentia ligni sassafras composita. (w.)

'2f
Ecorce de bois de sassafras

,

quatre onces.

Feuilles de sauge. . deux onces.

Noix muscade. . . . une once.

Cannelle. . . . une demi-once.

Anis étoile ti'ois gros.

Alcool deux livres.

Après trois jours de digestion
,
passez en

exprimant et filtrez.

Excitant, conseillé dans les affections ca-

larrhales, la goutte, les maladies attribuées

à la présence de gaz , certaines variétés de
la gale, etc. — Dose, cinquante à quatre-

vingts gouttes.

HUILE DE SASSAFRAS.

Oleinn sassafras ligni œthereiim, /Etheroleum

sassafras ligni. (am.ams. du. éd. f. fe.fu.

han. he. li. pa. sa. w. wu. c. pid. sw.)

2^ Bois de sassafras. ... à volonté.

Eau quantité suflîsante.

Distillez, (ani. àms. du. éd. c.)

fu. wu. et sw. prescrivent une partie de
bois et quatre d'eau ; — pa. une de tois et

six d'eau ;
— han. une de bois et huit d'eau.

^ Bois de sassafras.

Eau
Sel de cuisine.

. dix parties,

vingt parties.

. une partie.

Au bout lie douze heures, disPJllez, et re-

cueillez l'huile qui gagne le fond, (f.)

sa. prescrit trois parties de bois, vingt-

quatre d'eau et une de sel; —-he. w. eApid.

six de bois, trente-six d'eau et une de sel;

—fe. six de bois, trente d'eau et trois de sel.

:^Bois de sassafias. . . deux livres.

Alcool huit onces.

Au bout de deux jours, ajoutez

Eau douze livres.

Sel de cuisine une livre.

Distillez, (li.)

Dose, deux à huit gouttes.

OLÉOSUCHE DE SASSAFRAS.

Olœo saccharum sassafras, (b*.)

:^ Huile essentielle de sassafras,

dix gouttes.

Sucre blanc trois gros.

Broyez ensemble.

EAU DE SASSAFRAS.

Aqua ligni sassafras, [f. sa.)

2j' Bois de sassafras. . . une partie.

Eau huit parties.

Au bout de douze heures, distillez quatre
parties, (f.)

sa. prescrit une partie de bois, six d'eau

et un peu de sel.

Dose , une à quatre onces.

EAU DE SASSAFRAS COMPOSÉE.

yiqua ligni sassafras composila. (w.) P
Z: Bois de sassafras. . une demi-livre.

Cannelle trois onces.

Vin généreux. . . . dix livres.

Après quelques jours de digestion, distil-

lez une livre et demie.

SAUGE.
Quatre espèces de ce genre déplantes sont

indiquées dans les pharmacopées :
*

1° Sauge commune; Salvia offidnalis, L.

Salhey (41.); sage [An.); ssaiweg; (B.); salvie (D.l; sahui

{F,. I.); falie [IJo.]; szalwia (Po-J; salva [Por.}; laltria

{Su.].

a. ani. ara?, an. b. ha. he. l,r. <1. dd. du. e. éd. f. fe. IV.

ii. fu. ham. lian. lie. li. o. p. po. pp. pr. r. .s. su. w. wu.
w«'. be. hr. c g.m.piit. s/i. ;.

Plante IL (diandrie monogynie, f/. ; la-

biées, 3.). du midi de l'Europe, {fig. Zorn,

le. pi. t. i65.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe {hcrba Salviœ minoris ) se com-
pose d'une tige carrée, simple, et de feuilles

opposées, lancéolées, ovales, entières, cré-

nelées , ridées, d'un gris verdâtre- Elle a

I

I
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une odenr agréable, fortement aromatique
et UQ peu camphrée; une saveur styptique,

aromatique et amarescente.
Les fleurs sont d'un bleu violet, en épi

terminal. Ou récolte la plante avant leur

épanouissement.
Excitant, nervin, tonique, légèrement

astringent, résolutif, détersif.

2» Sauge Hormin; Salvia Horminum , L.

Elles Srltaiificbkraut {/H.)\ purpleiopped sage [An,)\ ixormi

tiio (E.); edele slarey 'Ho.); orminio {l.)\ormino (Por.).-

br. e. g. wu. be. sp.

Plante Q (diandrie monogynie, L.; la-

biées, J.), d'Europe, {fig. Zorn , le. pi. t,

244.)
On emploie l'herbe et la graine.

h'herhti {lierba llormini s. Gallitricln) se

compose de feuilles obtuses, crénelées,

d'une odeur désagréable et d'une saveur
un peu anière.

La graine est glabre, mucilagineuse et

légèrement amarescente.
Excitant, tonique.

Z" Sauge des prés ; Salvia pratcnsls, L.

Wiesensalbey (AI.).

f.

Plante IL ( diandrie monogynie , L. ; la-

biées, J.),commune en Europe, {fig. Blackw.
Herb. t. 258.)

On emploie les feuilles (fotiallormlnl), qui
sont pétiolèes, alongées, en cœur, créne-
lées, ridées, glabres, d'une odeur agréable

,

d'une saveur amère et astringente.

4° Sauge Sclarèo; Salvia Sclarea, L.

Zahrnes Scliaiiiirlilcraut {A l.); common clary {An.}i graakiise

(D. ); nuiio rortuso {E.): tamne tclarey {n.o.}i tchiarea (f.);

esctarea [Por.],

Plante t? (diandrie monogynie, L.; la-

biées, J.), du midi de l'Europe, (fig. Zorn,
Je. pi. t. 484.)
On emploie l'herbe [tterba Sclareœ. s. Galli-

tricln) , qui se compose d'une tige épaisse,
carrée, très rameuse, de rameaux opposés,
et de feuilles alongées, cordiformes, ridées,
pointues, dentées en scie, opposées. Elle a
une odeur très forte et désagréable , une sa-
veur amère et aromatique.

CONSERVE DE SAUGE.

Conserva porum saUiœ. (sa. w.)

:^ Fleurs de sauge. , . une partie.
Sucre en poudie. . . deux parties.

Bi'oyez crisemble. {^f\'.)

sa. prescrit une partie de fleurs et trois de
sucre cuit à la plume.

ESPÈCES ABOMATIQUES.

Espèces vulnéraires ; Speciess. Herbœaroma-
ticœ. (a. b*. ba. f. vm.)

"if Herbe de sauge

,

de mélisse

,

de thym

,

de menthe poivrée ,

d'hysope
,

Fleurs de lavande

,

de chaque. . . . parties égales.

Coupez et mêlez.

1^ Feuilles de sauge

,

— de mélisse,

Sommités fleuries d'absinthe,

de menthe poivrée,
de serpolet.

Fleurs de camomille ordinaire,

de chaque. . . .parties égales.

Coupez et mêlez, (ba.)

"2^ Feuilles de sauge
,—

:

•—de thym ,— de serpolet,
'

d'hysope

,

de menthe aquatique
,

d'absinthe

,

d'origan

,

de chaque. . . . parties égales.

Coupez et mêlez, (f.)

!^ Herbe d'hysope

,

de marrube,
d'origan

,

de l'ue,

de sauge,
de sarriette,

de scordium

,

de serpolet,

de chaque. . . parties égales.

Coupez et mêlez, (a.)

2ilCubèbes,
Muscade, de chaque, une partie.

Cannelle

,

Gingembre

,

Girofle, de chaque, deux parties.
Écorce d'orangi;. . quatre parties.

Menthe crépue

,

Romarin ,

Sauge , de chaque. . . huit parties.

Coupez et mêlez, {vm.)

KXTBAIT DE SAUGE.

Extractuni salviœ. (a.)

'Jf Feuilles de sauge. . . . à volonté.
Eau quantité suffisante.

Epuisez l'herbe par plusieurs ébuîlitions
successives, mêle.-!; les liqueurs, et, après
la décantation, évaporez jusqu'en consis-
tance d'extrait.
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lA FUSION DE SiUGE.

Iiif'tisiiîu satviœ. (dd. fl'. pp. su. ww. sa.)

^ Herbe de sauge. . . . un gros.
Eau bouillaute. . . douze onces.

Faites infuser pendant un quart d'heure
,

dans un vase couvert, et passez en expri-
mant, (dd.)

pp. et \Tw. prescrivent une once et de-
mie d; sauge et dix-huit onces d'eau; —
su. une once de sauge et une livre d'eau;— ham. une once de sauge et assez d'eau
bouillante pour obtenir huit onces de cola-
turc.

"If Herbe de sauge
,

Réglisse grattée, de chaque, une once.
Eau bouillante

,
quantité suffisante

pour obtenir un litre de colature. (ff. )

^Feuilles de sauge. . . deux onces.
Fleurs de roses rouges. . une once.
Eau bouillante , troia onces et demie.

Faites infuser à froid et passez, {sa.)

Excitant, aromatique à boire par tasses.

INFUSION DE SAUGE ACIDULE, (b*.)

2C Herbe de sauge. . une demi once.
Eau bouillante, quantité suffisante

pour obtenir , après une demi-heure de
digestion, six onces de colature ; ajou-

(l'z à celle-ci

Acidesulfurique étendu d'eau, un gros.

Mêlez bien.

Dose, une demi-tasse toutes les deux
heures.

GAEGARISME STIMDLAWX. {cU.Stt.)

IL Infusion de sauge. . deux livres.

Rob de noix. . . , d»ux onces.

Alun un gros.

Mêlez, {sa.)

2i Infusion de sauge. . . .six onces.

Teintr.re de quinquina.
Sirop de mûres,
de chaque. . . une demi-once.

Esprit de cochléaria. . . un gros.

Mêlez, (ca.)

INFUSlOiN VINEUSE DE SAUGE.

Infusinn salvlm vuiosum. (b*.)

'2f
Herbe de sauge.

Eau bouillante.

. une once.

. une livre.

Faites digérer pendant une heure,

passez, et ajoutez à la colature refroidie

Vin louge. . . . une demi-livre.

Dose, une demi-tas^e toutes ies deux
heures.

DÉCOCTION AKOMATIQUË.

Decoclum incitans aromalicum. [b.)

!i^ Fc uilles de sauge , une demi-oncc.
Eau quantité suffisante

pour obtenir deux livres de décoction.
Ajoutez à la colature

Elixir acide de Hallfer. . un gros.

A prendre peu à peu dans la journée.

VIN AROMATIQUE, (f. ff.
)

l^Espèces aromatiques, quatre onces.
Viu rouge deux onces.

Faites macérer pendant six jours, dans
un vase clos

; passez ea exprimant et fil-

trez, (f.)

2iVin rouge dix parties.

Teinture aromatique. . une partie.

Mêlez ensemble, (ff.)

Employé à l'extérieur, en lotions ou fo-

mentations.

VIN DE SAUGE.

Vinum salvlce. (wu.)

'if Feuilles fraîches de sauge,

une once et demie.
Vin rouge. . . une livre et demie.

Après vingt-quatre heures de macération,
passez.

FOMENTATION EXCITANTE. [ïa.)

"if Vin de sauge une livre.

Alcool camphré. . . . huit once^.

Mêlez.

EAU BOUGE.

Eau vulnéraire splritueusG, Teinture vu/nc-

raire ou aromatique composée; Aqua vulnc-

raria spirituosa. (f, vm.)

Tf Feuilles fraîches de sauge

,

de romarin,
de sarriette,

d'origan

,

de marjolaine

,

de thym
,

de serpolet

,

d'hysope,
de mélisse,

de calamcnt,
de basilic

,

de mentheaqualiquc,
de fenouil

,

d'angélique,
d'absinthe,

de rue ,

Sommités fleuries de lavande ,

de millepertuis,

de chaque une once.

Alcool (lo degrés). . . deux livres.
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Apiés huit jours de macération , passez

en exprimant et Cltrez. (f.)

:^ Feuilles fraîches d'absinthe,

d'angélique,

de basilic

,

de citronnelle ;

de fenouil

,

d'hysopCj
—

•

de marjolaine ,

de mélisse

,

de menthe d'eau ,

d'origan
,

de rue

,

de romarin

,

de sauge

,

de serpolet

,

de thym

,

Fleurs de lavande

,

de chaque une partie.

Eau-de-vie. . trente-deux [orties.

Laissez digérera froid, pendant huit jours,

exprimez et filtrez, {vjn.)

VINAIGRE DE 'SAOGE.

Acetum salviœ. ( f. vm,
)

^Feuilles fraîches de sauge, une partie.

Vinaigre blanc. . . seize parties.

Faites macérer pendant quinze jours,

dans un vase couvert, en remuant de temps
«n temps, passez et filtrez, (f.)

vm, prescrit une partie de sauge , huit de
vinaigre et huit jours de macération.

HUILE DE SAUGE.

Oleum salviœ œthcreiim , /Ethcroleum sal-

ilœ. (a. br. f. ban. pa. sa. br.)

^ Hçfbe fleurie de sauge. . à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez, {br.)

han. prescrit une partie d'herbe et huit

d'eau ; — a. une d'herbe et douze d'eau ;
—

f. cinq d'herbe et sept d'eau.

^ Herbe fleurie de sauge
,

viiigt-cinq parties.

Eau. . . soixante-quinze parties.

Sel de cuisine. . . . trois parties.

Distillez au bout de trois jours. ( br.

pa. sa.)

EAU DE SADGE.

Aqua salviœ. (a, ams. ba. f. han. li. o. pa. po.
pr. s. sa. vvu. sw. vm.

)

:^ Herbe fleurie de sauge. . une partis.
Eau quantité suffisante.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez

iix parties, (ams. han. o. po. pr. siv.)

f. et pa. prescrivent une partie d'herbe
;t quatre d'eau; distillez deux parties; —
i. et wu. une d'herbe et six d'eau;— a. une
l'herbe et douze d'eau : distillez quatre par-

ties ; — s, une d'heibu et quinze d'eau ; dis-

tillez les deux tiers; — ba. une d'heibe et

seize d'eau; distillez quatre parties; — sa.

une partie d'herbe et quatre d'eau; distillez

deux parties , et redistillez sur de nouvelle

herbe.

::^ Herbe fleurie de sauge, dix parties.

Eau pure. » . cent vingt parties.

de -vie une partie.

Distillez trente parties, [vm.)

EAU DE SAt'GE COMPOSÉE, (f.
)

^Espèces vulnéraires. . deux parties.

Eau vingt parties.

Distillez huit parties.

ESPRIT DE SAUGE.

Aqua salvice spirituosa. (f. fe.
)

^Herbe fleurie de sauge. . une livre. ,

lin blanc quatre livres.

Après vingt quatre heures de macératicm,
distillez la moitié, (f.)

^ Herbe fleurie de sauge ,

une livre et demie.
Alcool huit livres.

Distillez six livres, (fe.)

EAU VDLNBaAIBE.

Alcool polyaromatique ou vulnéraire. Eau
vulnéraire spiritueuse. Eau d'arquebusade;
Aqua vulneraria s. traumatica s. sclope-

taria s, vulneraria spiriluosa s, vinosa

s. sclopetaria aromatica s. calapullarum

,

Alcohol salviœ vulnerarius. (a, b*. be.br.

e. f. han. he. li. o. pa.po. pr. s. \v. br, ca.

pid. sp. vm.
)

^ Herbe d'hysope ,

de menthe crépue,
de sauge,
de romarin

,

de chaque. . . . deux onces.
Fleurs de romarin

,

de lavande

,

de chaque une onc«.
Eau-de-vie dix livres.

Distillez jusqu'à ce que la liqueur ces.=e

de passer limpide, (li. w.

)

l^Herbe d'absinthe

,

d'aneth
,

de sauge,
de tanaisie

,

de serpolet,

de menthe poivrée,

Fleurs de lavande
,

de chaque. . une once et demie.
Eau de fontaine. . . douze livres.

Alcool huit livres.

Faites infuser pendant quelques jours,

et distillez huit livres, (p'd.)
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:KHcrbe d'absinthe,

de rue

,

de sauge,

de chaque. . . . dix-huit gros.

de fenouil,

de menthe poivrée,

Fleurs de lavande

,

de chaque. . une once et demie.

Eau de fontaine. . . douze livres.

Alcool huit livres.

Après deux jours d'infusion , distillez huit

livres, (he.)

2C Herbe fraîche d'aigremoine,
__ de pied-de-lion,

de pâquerette,

de grande marguerite ,

de hétoine ,

de buglose

,

de fenouil

,

de millepertuis

,

de plantain,

de sanicle
,

de scrofulaire ,

de verveine

,

de chaque. . . deux poignées.

d'aristoloche ,

__ d'armoise

,

. de verge d'or

,

de sauge
,

de chaque. . . quatre poignées.

Vin généreux. . . quarante livres.

Laissez en digestion jusqu'à ce que la

masse commence à fermenter un peu, et

distillez doucement la moitié, (w.)

:^ Racine de grande consoude ,

Herbe de grande consoude,
__ d'armoise,

de bugle,

de chaque. . . quatre poignées.

de bétoine ,

. de buphthalme
,

de petite consoude ,

de scrofulaire

,

de plantain ,

d'aigremoine ,

de verveine
,

d'absinthe ,

de fenouil,

de chaque. . . deux poignées.

de millepertuis ,

d'aristoloche

,

de petite joubarbe ,

de véronique
,

de petite centaurée ,

de millefeuille

,

de tabac,

de menthe,
d'hysope,

de chaque. . . • ""C poigoée.

Vin blanc ,

cent fjuaran'.e-quatrc onces.

Faites infuser pendant trois jours, et dis-

tillez, {sp.)

î^ Racine de grande consoude.

Herbe de grande consoude ,

de bugle,

de sanicle

,

de bétoine

,

de scrofulaire ,

de plantain
,

d'aigremoine,

de millepertuis ,

s— de pervenche ,

de lierre terrestre,

d'armoise

,

de véronique,

de verveine,

de petite joubarbe,

de millefeuille,

de chaque. . . . quatre onces.

de sauge ,

d'angélique ,

de tanaisie,

d'absinthe,

de grande cbélidoine ,

de fenouil

,

de clématite,

de menthe

,

d'hysope

,

de tabac

,

de chaque huit onces.

de rue,
~^ de camomille,

de scordium,

de maijolaine,

de romarin ,

de chaque. . . • quatre onces.

Sommités fleuries de lavande,

d'origan

,

de calament,

de chaque six onces.

Vin blanc. . . . cinquante livres.

Distillez la moitié, {w.)

pa. donne la même formule , en ajou-

tant huit onces de petite absinthe , autant

de sarriette, quatre onces de basilic et au-

tant de verge d'or.

:^ Feuilles de sauge. . . huit onces.

de romarin ,

de serpolet,

de thym

,

de chaque. . .

Petit cardamome

,

Grand cardamome,
de chaque.

Macis,
Muscade

,

Girofle,

Zédoaire

,

Galanga

,

Roseau aromatique

,

de chaque. . . une demi-once^

Vin blanc huit livresi

une once.

six gros.
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Alcool quatre livres.

Après suCRsaote digestion, distillez les

trois quarts, (vv.)

:^FIeurs de lavande

,

Herbe fraîche d'hysope

,

de mélisse

,

de menthe crépue ,

d'origan ,

de romarin ,

de rue,

de sauge

,

de serpolet

,

de chaque une once.

Alcool (o,S5o). . . . dix onces.

Eau douze livres.

Au hout de vingt-quatre heures , distil-

lez dix livres, (a.
)

^ Herbe fraîche de sauge ,

d'absinthe,

de menthe poivrée ,

de rue,

de romarin ,

Fleurs de lavande

,

de chaque. . . . quatre onces.

Alcool six livres.

Eau commune, quantité suffisante.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez

dix huit livres, (b*. ban. o. po. pr.
)

^Feuilles fraîches de sauge ,

d'angélique,

d'absinthe

,

— de sarriette,

de fenouil,

de menthe,
d'hysope ,

de mélisse,

de basilic,

de rue

,

de thym

,

de marjolaine
,

de romarin

,

d'origan
,

decalament,
de serpolet.

Fleurs de lavande,
de chaque. . . • quatre onces.

Alcool. . . cent vingt-huit onces.

Distillez, (sp.)

^ Herbe fleurie d'absinthe,

de basilic,

de cataire,

d'hysope,
—• de marjolaine

,

d'origan

,

de romarin

,

de rue

,

de sauge

,

de thym

,

Fleurs de lavande,
de chaqne, . . . deus parties.

Eau-de-vie, quatre-vingt-seize partie?.

pure
,

quatre cent cinquante-six parties.

Distillez cent quatre-vingt-quatre par-

ties, [vm.)

be. prescrit une partie de sauge, d'absin-

the, de cataire, d'hysope, de mélisse , de

basilic, de thym, de rue, de marjolaine ,

de romarin , d'origan et de lavande, qua-

rante-huit d'eau -de -vie et doux cent

soixante-seize d'eau; distillez quatre-vingt-

douze parties.

:if Sommités de sauge ,— de tanaisie ,

de fenouil,

de thym

,

de lavande,
d'absinthe,

de menthe aquatique,
d'hysope

,

de camomille romaine ,

d'origan,

de ma-joiaine,
decalament,

Tige et racine d'angélique ,

de chaque. . . . deux onces.

Alcool ( 22 degrés) ,

vingt-quatre livres.

Après suCBsante macération , distillez au

bain-marie vingt livres, (f. ca.)

2i Fleurs de lavande
,

Herbe fraîche d'absinthe
,

de sauge ,

de marjolaine

,

• de romarin
,

d'hysope ,

de rue,
• de mélisse ,

de thym
,—

•

de basilic ,

d'origan,

de millepertuis
,

de chaque une once.

Alcool (0,935) . . . quatre livres.

Eau une livre.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez

trois livres, {br.)

:^ Feuilles de bétoine,

de lierre terrestre
,

d'armoise,

de millefeuille

,

de chaque. . . . quinze onces.
de sauge,
d'angélique,
de tanaisie

,

d'absinthe,

de chaque dix onces.
d'aurone,
de fenouil,

de menthe

,

d'hysope

,
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Feuilh'S de tabac ,

de chaque huit oncos.

de rue

,

de camomille ,

descordium,
— de marjolaine,

— de romarin,
de chaque. . . . quatre onces.

Sommités fleuries de lavande,
d'origan

,

de caiament,

de chaque six onces.

Vin généreux. . soixante-sept livres.

Après vingt-quatre heures de macération,

distillez la moitié, (br.)

'21 Feuilles de bétoine ,

d'aigremoine

,

d'armoise

,

de chaque une livre.

de saijg;;

,

de millepertuis,

— df tanaisie ,

d'absinthe,

de menthe ,

de chaque huit onces.

descordium,
de marjolaine,

de romarin ,

de lavande

,

de chaque. . . . quatre onces.

Vin blanc trente livres.

Distillez au bain-marie la moitié, (e.)

2/: Herbe de sauge ,

d'absinthe
,

de menthe poivrée ,

de lue

,

de romarin
,

Fleurs de lavande,
de chaque une partie.

Eau cinquante parties.

Alcool. . . . vingt-deux parties.

Au bout de deux jours, distillez trente-

six parties, (s.)

Celte eau, peu diQ'érente de l'eau de Co-
logne, et surtout de l'eau de mélisse, est

employée à l'extérieur , comme résolutif, et

quelquefois intérieurement, dans la colique

venteuse.

ÉLlXia DE VIE DES FEMMES.

Elixir vitcB mulicnmi, Aqua s. Balsamiim em-
bryonum, Aqua aromatica, (ams. b*. br. pa.

pr. w. s/).)

2ilMie de pain de froment sortant du
four deux livres.

Fleurs d'œillet

,

de tilleul, de chaque, une livre.

Noix muscade, trois ouces cl demie.
Fleurs de lavande ,

Herbe de sauge

,

Semences de curvi,

Semences de fenouil

,

de chaque trois onces.

Clous de girofle

,

Cannelle,
Gingembre

,

Cubèbes ,

Graine de paradis,

Zédoaire

,

Herbe de menthe crépue ,

Racine de pivoine
,

Semences de pivoine.

Gui de chêne
,

de chaque. . . . deux onces.

Macis une demi-once.
Peiit galanga trois gros.

Safran deux gros.

Vin de Madère .... dix livres.

Eau de bourrache
,

de buglose
,

de chaque. . . . quatre livres.

de fleurs de muguet

,

deux livres et huit onces.

de fraises

,

— -—de i-oses , de chaque, seize onces.

Après trois jours de digestion , distillez la

moitié du liquide, sur un feu doux, (w.)

^ Galanga

,

Zédoaire, de chaque, une deaii.once.
Herbe de menthe

,

de mélisse, de chaque, une once.
Fleurs de stœchas d'Arabie,

d'œillet,

de tilleul, de chaque, cinq gros.

Semences de siler montain ,

de fenouil

,

de chaque . . . une demi-once.
Noix muscade une once.

Cannelle. , six gros.

Ecorce fraîche d'orange

,

de citron

,

de chaque. . une once et demie.
Vin blanc deux livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-
res, et distillez ensuite la moitié duproduit.
(pa. w.)

br. donne la même formule, niais rem-
place le vin par un mélange de cinq livres

d'eau-de-vie et dix livres d'eau, et prescrit

de tirer .«ix livres de liquide par la distilla-

tion.

:^ Racine de pivoine

,

de zédoaire

,

de gingembre,
de chaque. . . . deux onces.

de galanga. . . six gros.

Herbe de sauge

,

de mélisse

,

de fenouil,

de menthe

,

de chaque trois oncej,

Fleurj d'a'illet

,
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Fltïuis de tilleul,

de chaque. . . . . six onces.

-de lava'.ide

,

Noix muscade, de chaque, trois onces.

Clous de girofle

,

Cannelle

,

Cubèbes

,

Graine de paradis

,

Macis, de chaque. . . deux onces.

Alcool. . . quarante-quatre onces.

Eau de fontaine
,

deux cent quarante onces.

Après quelques jours d'infusion , tirez

cent quatre-vingt-douze onces par la distil-

lation, (sp.)

:^Noix muscade,
Macis

,

Clous de girofle.

Cannelle

,

Cubèbes

,

Gingembre,
Zédoaire , de chaque , une demi-once.
Petit galanga deux gros.

Fleurs de lavande,
Herbe sèche de menthe,

de sauge,
de chaque. . . . une demi-once.

Semences de coriandre

,

de fenouil

,

de chaque deux gros.

Eau-de-vie. . une livre et demie.
Eau pure. . . sept livres et demie.

Laissez en macération pendant trois jours,

puis tirez trois livres et demie de liquide par

la distillation, (ams.)

2i Herbe de sauge. . . huit onces.

de romarin
,

de menthe poivrée,
Fleurs de lavande,

de chaque. . . . quatre onces.

Semences de fenouil

,

Cannelle giroflée
,

de chaque .... deux onces.

( Alcool quatre livres.

Eau vingt livres.

Après vingt-quatre heures de macération,
tirez douze livres de liquide par la distilla-

tion, (b*. pr.)

Excitant , réputé fortifiant , cordial et car-

rainatif.—Dose , une demi-once à une once.
— On l'emploie aussi à l'extérieur , et jadis

on en imbibait une croûte de pain chaud

,

qu'on appliquait, avec succès, dit-on , sur

l'abdomen des femmes menacées d'avorte-
ment. On sait à quoi s'en tenir aujourd'hui
sur le compte de ces applications stimu-
lantes.

SAULE.
Cinq espèces de rc genre de plantes sont

citées dans les pliarmacopées ;

1" Satilt blanc, Saule commun; Saliv

alba , L.

Wehie [Al.]-., wUlow (J;i.>; wrba (B.); piii (D.); tauce (E.;;

milg (Hi;.); sallce (/.); kora aiieribowa (Po.); salguerro

(Pw.);pi7{SK.).

a. aiD. ams. an. b. ba. be. br. d. du. f. fe. fu. r. 6. w. wu. ww.

Arbrisseau ou arbre (dioécie diandrie, L.;

salicinées, J. ) commun dans toute l'Eu-

rope, {fîg. Zorn, le. pi, t. 4o2.)

On emploie l'écorce des branches de trois

ou quatre ans {cortex Salicis alb<z), qui est

mince, flexible, rousse. Elle a une odeur
particulière , une saveur très astringente

,

amère et balsamique.

2" Saule fragile; Salix fragilis , L.

Bruchwelde (AL).

ba. br. d. du. fe. han. li. o. r. f. c

Arbrisseau qu'on rencontre dans presque
toute l'Europe, {fig. Lin. FI. Lapp. t. 8.

f. 6.)

On emploie l'écorce des branches d'un
à deux ans {cortex Salieis fragilis)., qui a une
odeur une peu balsamique, une saveur très

amère et astringente.

3" Saule marccau ; Salix caprœa, L.

Soolweida , Sohtweîde iAi.}.

e. cd. f. fe. lo. c.

Arbrisseau commun dans toute l'Europe.

{fig. Pall. FI. Ross. t. 8i. fîg. 2.)
L'écorce {cortex Salicis capreœ) est astrin-

gente.

4° Saule osierjaune; Salix vitclUna , L.

DotlerweideiAl.).

d.r.

Arbrisseau de l'Europe tempérée, {fig.
HoITm. Fasc. 1. Sj. t. ii. 12. f. i.-3. et t. 24.

L'écorce {cortex Salicis vitellinœ) est as-

tringente.

5° Saule pentandre ; Salix pentandra , L.

BaiimwolUnweide (At,).

a. b. be. d. bail. o. po. pp. pr. r. s. su. be. sp.

Arbre assez commun en Europe, {fig-
Œd. FI. Dan. t. 943.)
On emploie l'écorce des rameaux d'un à

deux ans {cortex Salicis pentandrœ s. laurcm),

qui est mince , flexible et brune en dehors.
Elle a une odeur balsamique, une saveur
agréable , balsamique , un peu amère et

styptique.

Ces écorces contiennent un alcaloïde

particulier, appelé Salicine par Fontana ,

qui l'a découvert. Elles ont été proposées ,

a titre de tonique lyi peu astringent, pour
remplacer le quinquina dans les fièvres in-
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tennilîentes. — Dose, de la poudre , depuis
qiiatie gros jusqu'à une once.

CATAPLASMK ANTISEPTIQUE, (fu.)

"K. Ecorce de saule blanc en poudre,
Herbe de rue,

de cliaque deux onces.

Eau-de-vie camphrée . . trois onces.

l'inaigre. . . quantité suffisaute.

ORGUEJiT DE SAULE.

Un^uentum salicls. (Iip.)

^ Suc de feuilles de saule, deux onces.

Asonge de porc, quantité suCQsunte.

Ririez à une douce chaleur.

Pour le pansement des ulcères sordides,

scorbutiques et gangreneux.

EXTRAIT AQUEUX DE SAULE.

Extraclum sallcis tu/uosum, (a.ams.an. b.

ba. fu. ban. o. po. pr. s. Or.)

!^ Écorce de saule, . . . ,,une livre.

Eau fioide dixlivies.

Faites macérer pendant deux jours, en
remuant de temps en temps; prssez, laissez

reposjT et décantez la liqucnir, puis évapo-

rez jusqu'en cousislance d'extrait, (po.j

"if Écorce de saule. . . . une partie.

Eau douze p;irties.

Faites digérer pendant douze heures, à

une douce chaleur, puis bouillir pendant
une heure ,

passez et évaporez la liqueur

jusqu'en coitsistance d'extrait, (ba.)

!^ Ecorce de saule. . . . une partie.

Eau bouillante. . . . huit parties.

F.iites bouillir légèrement, pend;int un
quart d'heure, et passez en exprimant ;

faites encoie bouillir le résidu, avec quatre

parties d'eau, et passez de même ; mêlez les

deux liqueurs; décantez, après suffisant re-

pus, et laites évaporer jusqu'en consistance

d'extrait, (an.ban.o. pr.)

s. et a. prescrivent d'épuiser l'écorce par

plusieuis coctiuns successives, et d'évapo-

rer, au bain -marie, les lii^ueuis réunies,

a])rès la décantation;

—

br. de Ja faire bouil-

lir, pendant deux heures , avec six parties

d'eau, puis une seconde l'ois avec de nou-

velle eau, et d'évaporer les (ieux liqueurs

réunies; — b de la l'aire digérer pendant
vingt- quatre heures, puis bouillir, deux

heures, avec dix parties d'eau, et de répéter

l'ébullition, pendant le même laps de temps,

avec huit parties de nouvelle eau; — ams.

de lui faire subir deux coctions successives,

l'une avec vingt, l'autre avec quinze parties

d'eau , réduites chaque fois à moitié.

Dose , dix à vingt grains.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DB SAULE, (fu.)

'JC Ecorce de saule. . . . une livre.

Eau-de-vie six livres.

Laissez digérer pendant quelques jours

et exprimez ; faites cuire le marc avec trois

livres d'eau , et passez en exprimant; rédui-

sez les deux colalures, chacune à part, jus-

qu'en consistance de mitl; réunissez-les et

évaporez convenablement le mélange.

INFUSO-DÉCOCTmN DE SACLE DE BREMEB. (b*.)

'2f
Écorce de saule. . . quatre onces.

Esprit de grain. . . . huit onces.

Eau seize onces.

Faites digérer dans un vase couvert,
et passez; faites ensuite bouillir le ré-

sidu avec

Eau commune. . . trente onces,

jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quinze
onces de liipiide, et mêlez ensemble les

deux colatures.

Fébrifirgc. — A consommer entre deux
accès de lièvre.

DÉCOCTIOS d'iÎCORCE DE SAULE.

Dccoclum coilicis salicis taurcw. {b*. pp.)

'2f
Ecorce de saule coupée menu ,

une once.
Eau de fontaine. . . seize onces.

Faites réduire à huit onces par l'ébulli-

tion. (b*.)

pp. prescrit une once et demie d'écorce
et quinze onces d'eau , réduites à neuf.

Tonique, fébrifuge. — A prendre par
v criées.

K'VJECTION ANTISEPTIQUE, (fu.ham.
)

1^ Ecorce de saule. . . deux onces.

Eau une livre.

Faites réduire d'un tiers, par la cuis-

son, et ajoutez à la colature

Camphre dissous dans suffisante

quantité d'alcool. . un demi-gros,
flliel despumé une once.

SAXIFRAGE.

Saxifrage blanche; Saxifraga granulata

,

Jl'dsfer SIeinbrerh, llimdsrehe , Kellhnut (//f.); rommon
saxifrage [An.]; luild slrmhrœk (D.): wilte steenbreek

{IIo.];saX'fra^n liranca ',Por.]\ slceiibritcke [Su,].

Plante IL ( hexandrie digynie , L. ; saxifra^

gé(s, J. ), lépandue dans tonte l'Europe

(/(.;,'. Zorn, le. pi, t. Jog.
)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine ( radix Saxifragoi albœ ) est ,

composée de petits grains arrondis , de la
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;
grosseur d'une semence de coriandre , unis

:
ensemble par des fibrilles , et couverts d'une
pellicule rouçe

,
que l'on désignait jadis

sous le nom impropre de semen Sa.rifragcB

albm. Elle a une saveur un peu styptique et

amère , qui se dissipe par la dessiccation.

L'hcibe se compose d'une tige rameuse et

de l'euilles réniroruies, lobées. Elle a une
saveur acre et un peu acide , dont il ne reste

presque aucune trace quand elle est sèche.

SCABIEUSE.
Scab'icuse des champs ; Scabiosa arvensis ,

Ackcrscnblœse (AI.): ficld scabious [Ai.)i kawiax (B.): seuliart

(D.J; €scobiosa (fi.): gemeen scharfkruid {Hu.l; srahiosa

{Z.J; dryokiew polne [Po.)\ escabiosa dos cumpos {Por.)\

akKTvœdd (Sa.). ^

a. auis. br. e. f. fe. w. wu. bc. br. m. sp. t.

Plante U^ ( tétrandrie monogynie , L. ; dip-

sacées ,' J. ), commune en Europe.
[
jig-

Zorn, le. pi. t. i4i.
)

On emploie la racine, l'herbe et les (leurs.

La racine est longue, mince, blanche,
d'une odeur peu sensible , d'une saveur
amère et stypiique.

L'herbe se compose d'une tige ronde
,

velue, creuse, et de feuilles dont les infé-

rieures sont ovales, lancéolées, dentées ,les

supérieures comme pinnées.

Les fleurs sont d'un pourpre pâle,

EAD DE SCABIEUSK.

Aqua scabiosœ. (pa.
)

'2f
rierbe de scabieusc. . une partie.

Eau. . .... trois parties.

Distillez la moitié.

SCAMMONEE.
Scammonium, Diacrydlum ; <T-AaiJ.tj.cùv'ix.

Scamntotiii-n
, purgierender Tf'indensoft (AL); scamtnony

(An.'ji ikammoiiiu {B.)\ sukmunia {.4.V. V)uk.)\ ikammomum
(D. Hu.); escamon^a (E. Par.)-, melimud.h (H.".); scammo-
neuiii (iio.j: scamonea {I.); skummonia, sok sumicûaij (Po.J.

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. IT. fi. ban.
li. lo. o. p. pu. pr. r. s. su. w. nu. a. be. br. c. g.
m. pa. pid.sd. sp. z.

Gomme-résine dont on dislingue trois

sortes :

1° LScammonéc d'Alcp , Scammonium de
Abppo s. Al. ppense s. Halcpensc s. Syriacum;
en masses iriégulières, d'un gris cendré,
légères, sèche.'* , très friables. Sa cassure est
brillante, .sa poussière d'un blanc tirant sur
le brun, son ud('Ur piquante et un peu nau-
séabonde , sa saveur acre et amère.

Elle est produite par l'essiccation du suc
laiteu.'ï du ('onvolvitlus Scammonia.L., plante
K(pentaadrie monogynie, î,. ; convolvula-

cées, J. ), de la Syrie, {fig. Zorn , le. pi.

t. 2.4.)
2" Scammonie de Smyrne, Scammonium

Smyrnœiim ; plus pesante
,
plus compacte,

moins iViable
,
plus foncée en couleur, d'une

odeur plus désagréable et d'une valeur

moindre que la précédente.

Elle provient du Pcr(/)/oca Scammonea, L.;

plante t) (peniandiie monogynie, L. ; apo-

cynées, J.), d Egypte, {ftg. Àlp. de pi. .-Eg.

t.4S.)
3° Scammonce de ATonfpclher ; tout-à-fait

noire , très dure et très compacte.
Ellcfst fournie par [a C-^nanclnmiMonspe'

tiacum, L. , arbrisseau (pentandric mono-
gynie, L. ; apocynées, J.) du midi de la

France et de l'E'spagne. {f'g. Gav. le. rar.

I. tah.Gû.)
Purgatif drastique. — Dose de la poudre,

trois à quinze grains.

DTAGnÈDE SOCFBÉ.

Diacrydiiim sttlfiiralian. (pa. sa. w.
)

2£Scammonée en poudre, à volonté.

Etendez la sur im papier blanc , et tenez

celui-ci au-dessus d'un rechaud allumé dans
lequel on jette du soufre par petites por-

tions; remuez jusqu'à ce que la résine com-
mence à se fondre et à adhérer au papier.

DIAGBÈDB GLïCYBBHIZÉ.

Diacrydimn glycyrrlnzntum. (sa. w. )

2iScammonée. . . une demi-livre.

Décoction de réglisse. . une livre.

Croyez en.^emble , laissez reposer , évapo-
rez la liqueur jusqu'à siccité , et pulvérisez

le résidu.

On a le Dingrède rosé, Diarrydium rosa-

iimi , en substituant l'infusion de roses à la

décoction de réglisse; et le Diagride cydonié,

Diacrydimn cydonialum , en substituant à

cette dernière le suc de coings dépuré.

RÉS1.>E DE SCAMMOHBE.

Résina scammonii. (ams. an. br. f. fu. pa. r.

s. w. br.
)

Tf Scammonée en poudre , une partie.

Alcool (0,907}. . . . six parties.

Dissolvez , filtrez la liqueur , et distillez-

en la moitié; précipitez la résine du résidu,

au mojen de l'eau, lavez-la bien, et faites-

la seoherà une très douce chaleur, (ams. an.

br. f. r. s. w. br.
)

pa. piescrit de distiller la teinture jusqu'à
siccilé pri-sqt-e parl'aile, de laver te résidu,

et de le pulvériser, aprè-i l'avoir fait sécher.
Dose , trois à dix grains.

POUDRE PCBGATIVE.

E.^pèccs caryocosdncs , Pulvis scammonii com-
posilus s. calltolicus s. caryocostinus s.
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diacarlhauti. (ani. an. c. cil. fc. p. sa. c.

vm.)

'2f
Sramiuonée,
(Ircme do tartre,

de chaque. . . . parties égales.

Mêlez pa'r la trituration, (am. cd. p. c.)

fe. prescrit huit grains de scammonée

,

autant de tartre et autant de sucre.

^ Scammonée

,

Extrait de jalap sec ,

de chaque. . . quatre parties.

Gingembre. . . . une partie.

Faites une poudre. ( lo.
)

:^ Scammonée. . . une demi-once.

Racine dé méchoacan

,

de jalap,

de chaque six gros.

Crème de tartre. . . . trois gros.

Mêlez, (e.)

2i Scammonée,
Hermodattes , de chaque, deux onces.

Girofle,

Cannelle,
Gingembre, de chaque, une once.

Faites une poudre, (an.
)

'Jf Cannelle,
Costns d'Arabie,
Gingembre,,de chaque , une partie.

Hermodattes.,
Scammonée, de chaque, deux parties. .

Faites une poudre. ( vm. )

Tf Semences de cartliame. • six gros.

Gomme adiagant,
Hermodattes,
Scammonée,
de chaque. . . une demi-once.

Cannelle,
Réglisse, de chaque. . deux gros.

Turbith une once.

Faites une poudre, (sa.)

Cette poudre se rapproche de la poudre
.cornachine. — Dose, dix à quinze grains.

POUDRE ANTIARTHRITIQUE.

Pulvis anlarllirUicus purgans. [ca. sp.)

2£ Semences de charbon-bénit,
de carthame,

Scammonée,
Racine de salsepareille,

de squine

,

Bois de gayac
,

de chaque. . . une demi-once.

Crème de tartre.

Feuilles de séné

,

de chaque une once.

Cannelle deux gros.

Faites une pondre. ( sp.
)

!
ca. prescrit dix gros des deux semences

,

1 ime demi-once de sel et de séné, deux gros
de scammonée, de salsepareille de squine
c>t de gayac, et un gros de cannelle.

Dose, un gros.

PILULES FONDANTES, (ca.)

7f Extrait de gentiane , une demi-once.
Fiel de bœur trois gios.

Scammonée deux gros.

Faites cent soixante - deux pilules. —
Dose, quatre à six par jour, à jeun ou avant
le dîner.

PILULES PURGATIVES. **

Pilul(B exlracti aillwtici. (ams.)

!^ Extrait gommeux d'aloès , une once.

d'ellébore noir
,

deux gros.

de coloquinte. . . un gros.

Scammonée trois gros.

Faites une masse pilulaire.

TABLKTTFS PC'RG ATIVES.

Tabcllm diacarlhami. (f . sa. pic.
)

"if Poudre diacarlhami (formule de
sa. ) trois onces.

Sucre en poudre. . . . une livre.

Mucilage de gomme adragant
,

quantité suffisante.

Faites des tablettes, (sa.
)

:^ Crème de tartre. . une demi-once.
Scammonée. ..... trois gros.

Sucre blanc. . . . huit onces.

Huile essentielle de cannelle,
quatre gouttes.

Eau de roses. . quantité suffisante.

Faites des tablettes d'un gros, {plo.)

If Scammonée trois gros.

Feuilles de séné
,
quatre gros et demi.

Rhubarbe. . . . un gros et demi.

Ecorce de citron confite, une once.

Sucre. . . . six onces et six gros.

Mucilage de gomme adragant fait

avec l'eau de cannelle,

quantité nécessaire.

Faites des tablettes de six gros. (f.
)

Dose , deux à six gros , et plus.

ÉLECTUAIRE CARyOCOSTlN. {vm.)

2i Poudre de scammonée composée,
une partie.

Miel blanc six parties.

Mêlez. — Purgatif. — Dose , un à six gros.

liLECTUAIRS HYDRAGOGUE. (6r*. Ca.)

"if Scammonée,
Racine de jalap,

de chaque deux gros.
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Scille un gros et demi.

Résine de jalap. '

. . un demi-gros.

Sirop de nerprun ,
quantité suffisante

Purgatif. — Dose , jusqu'à vingt-quatre

grains , dans les hjdropisies dites asthéni-

ques.

ÉLECTUAIRE PDHGATIF.

Elcctiiarium scammon'd s. piirgans, Confcc-

tio scammoneœ. (am. du. lo. c.ra. sp. vm.)

2C Scammonée ,

Gingembre, de chaque, une once.

Huile de girofle. . . un scrupule.

Sirop d'écorce d'orange ,

quantité suffisante.

Mêlez, (am. du. c.
)

:^ Scammonée. . une once et demie.

Girofle

,

Gingembre, de chaque. . six gros.

Huile de carvi. . . une demi-once.

Siiop de roses, quantité suffisante.

Faites un électuaire. (lo.
)

!^ Coriandre deux gros.

Girofle,

Gingembre, de chaque. . six gros.

Scammonée. . une once et demie.

Sirop de roses ,
quantité suffisante.

Mièlez. [vm.)

^Scammonée. . . une demi-once.

Racine de jalap. . . quatre onces.

Amandes douces n" 20.

Feuilles de séné. , . deux onces.

Anis

,

Crème de tartre

,

de chaque. .... une once.

Pulpe de pruneaux. . seize onces.

de tamarins. . . huit onces.

Mêlez, (sp.) — Dose, un à d-et^x gros.

ÉLECTUàiaB DIAPHliKIX.

électuaire de scammonée et de turbith compo-

se; Elecluarium diaphœnicum. ( f. sa.)

^ Pulpe de dattes. . . . une livre.

Turbith quatre onces.

Réglisse deux onces.

Scammonée. . une once et demie.
Miel puriflé, deux livres et demie.

Faites cuire la pulpe avec le miel jusqu'à

onsomption de l'humidité superflue , et

joutez les poudres, (sa.)

If Pulpe de dattes. . une demi-livre.

Amandes douces pelées

,

trois onces et demie.
Sucre en poudre. . une demi-livre.
Miel dépuré. . . . deux livres.

Poudre de gingembre

,

de poivre

,

de raacis,

de cannelle,

de feuilles de rue ,

Poudre de semences de carotte de

Crète,
de fenouil

,

de chaque oeux gros.

de racine de turbith

,

quatre onces.

de .safran. . . .six grains.

de scammonée,
une once et demie.

Mêlez bien. ( f. )
— Dose , depuis un

demi-gros jusqu'à une demi-once.

TEINTURE DE SCAMMONÉE.

Tinciitra scammon'd. (f.)

"îf
Scammonée triturée grossière-

ment une partie.

Alcool (22 degrés)
,

quatre parties.

Faites digérer pendant trois jours , et

passez.

Dose , vingt gouttes à un gros.

ÉLIXIE POLVCHRESTE.

Elixir polyclircstum Halcnse. ( w. sp. )

2i Extrait panchymagogue, une once.

Alcool six onces.

Faites dissoudre, et ajoutez à la solu-

tion

Acide sulfurique. . . trois gros.

Filtrez, (w. sp.
)

"if Extrait panchymagogue
Mixture simple.

Faites dissoudre, (w. )

Purgatif, tenu long-temps secret , et dont

on doit la formule à Triller. — Dose , trente

à soixante gouttes et plus.

HUILE PURGATIVE.

Oleum purgans. (stv*.)

"if Scammonée. . quatre scrupules.

Huile d'amandes douces,
quatre onces.

Faites dissoudre à une douce chaleur.

Doux purgatif. — Dose, une demi-once à

une once et demie, en émulsion,ou dans du
sirop de pavot.

SIROP DRASTIQUE. ( 6o. )

IÇ. Sirop de limon. . . cinq onces.

Scammonée pulvérisée, quatre gros.

Safran de mars apéritif,

Antimoine cru porphyrisé,

de chaque. . . . deux gros.

Mêlez exactement.

SIROP OE SCAMMOKÉE.

Sirop anliarthriliquc. Sirop antihydropique ;

Syriipus de scammonio. (f. ca. vm.)

^Scammonée pulvérisée, une demi once.

une once,
six onces.
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Sucre blanc. . . . quatre oncps.
Alcool

( 22 degrés
) , huit onces.

Mettez sur le feu, dans une bassine
d'argent, et lorsque la matière est un
peu éciiauU'ee, enflaniniez-la par l'ap-

proche d'une bougie allumée; remuez
sans cesse avec une spatule jusqu'à ce
que la flamme s'éteigne , après avoir
relire le vase du feu ; laissez refroidir

la liqueur
, passez à la chausse , et

ajoutez

Sirop de violetles. . quatre onces.

Conservez, (f.
)

2/: Scammonée pulvérisée, une partie.

-Eau-de-vie seize parties.

Faites dissoudre, mettez le feu à la

liqueur, laissez la flamme s'éteindre

d'elle-même, passez à travers un blan-
chet , et ajoutez

Sirop de violettes. . huit parties.

Conservez, {vm.
)

"if Gomme arabique.
Scammonée. .

. une partie,

deux parties.

Mêlez par trituration , et avec

Eau suffisante quantité,

faites une émulsion épaisse ; incor-

porez celle-ci dans

Sirop de violettes. . vingt parties.

Conservez, (vm.)

rOTION PDRGATIVB.

Mixture catharliquc Arabe, [ca.)

2iEau de fleurs d'oranger,
Sirop de fleurs de pêcher,

de chaque.
Esprit de romarin.

Scammonée.

Mêlez.

une once.

. un gros.

douze grains.

'2f
Sirop de limon.

SuU'ure d'antimoine
Scammonée.

Mêles

une once,

douze grains.

un scrupule.

Pour une dose. — La seconde
formule a été préconisée surtout dans l'hy-

dropisie.

tSILLSIOJi PDRGATIVE. ( f.
)

% Scammonée. . . . douze grains.

Sucre blanc deux gros.

Jaune d'œuf. a" iy2.

Broyez en ajoutant peu à peu

Émulsion simplf. . . cinq onces.

Eau de Heurs d'oranger , deux gros.

ÉMILSION VERMIFUGE. (^SU.)

;^ Amandes de pêciie,— — aniéres
,

de chaque deux gros.

Scammonée.
Eau d'absinthe.

un demi-scrupule.

. . trois onces

SCEAU DE NOTRE-DAME.

vigne noire, Bryone noire; Tamniis corn-

mtini.i , L.

liin;^fcrwur-.fl , Sr.tur.eenvurzel , Schmeer:,wurischwarireltt
[Al.], rommon tamus [An.].

Plante IL (dioécie hexandrie, L. ; alisma-

cées, .1. ), qui croît dans le midi de l'Eu-

rope, [fig. Blackw. Hcrb. t. ^^J.)
On cm ploie la racine {radix Tatnni s. Bryo-

ni(Bnigrœ)s qui est ronde, tuberculeuse,

noire en dehors, blanche en dedans. Elle a

une saveur acre et un peu désagiéable.

On la regarde comme un diurétique.

SCEAU DE SALOMON.
Polygonadim angiilosum , Desf.

ll'ehswurz, JVeUnviirzclllmll^lame {Al.]; Si<lomon's seul

'An.];Satanwns segel {D.);i.elh .1e Snlonwn ^E.}; Salomonê
zeg:- (Ho.);<i>i'/c diSatomone II.]; kokorycika {Po.ji scella

di Siilomee (Pur.); Saliimonssigill [Su.),

br. e. f. w. be. g. m. $p. l

Plante V:. (hexandrie monogynie, L. ; as-
paraginées, J.), qui croît dans presque
toute l'Europe.

( fig. Zorn , le. pi. t. 171 .
)

On emploie la racine (radix Sigilti Salo-

7nonls s. Pnis'gonali nwjoris s. laiifutà s. vul-
/^aris .t. GenlculaUe. ts. (Icnicellœ

) , qui est ar-

ticulée , longue , peu fibrillcuse, blanchâtre
en dehors, blanche en dedans, et grosse

comme le petit doigt. Elle porte des espè-
ces d'empreintes de cachet sur ses nœuds.
Elle a une odeur un peu désagréable, qui
disparaît par la dessiccation. Sa saveur est

douceâtre , mucilagineuse et un peu acre.

SCÏLLE.
Ognon marin; Scilla maritima, L.

ilccrzwiehel, Mauszn)ifl'el{AI.); sra on!on [An.)- alaschU

(Ai:]:, meraka cyliiiU [B.]: sUandlœg {D.]\ escilla . ceknila

alkarena (E.); zeaujuin (Uo.); &• ilt.i , cijwlla marina [l.)\

k.irzen cebuli monkiey (Po.)i alharra , cebolla olburra

(Por.); fjœlœk [Su.].

a. am. ains. an. 1). ba. bp. br. d. dd. dn. .•. cd. f. fe. (T. (i.

lu.
f,.

ban. b(s li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wii.

ww. be. br. c. g. ni. pa. jiid. sa. sp.z.

Plante IL (hexandrie monogynie, L.; as-

phodelées, J. ), qui croît dans le midi de
l'Europe > sur les bords de la mer. [fig.JF.oro

mcdic. VI. 5 18.)

On emploie le bidbe (radix ScilJœ marlnœ
s. SquilUes. Scillce riibrce s. Pancratii vcri),

qui est piriforme , très volumineux et

couvert de plusieurs tuniques sèches , min-
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ces, papyracées, au-dessous desquelles on

tinuve des écailles ovales, charnues, rou-

ges ou blanches. Son odeur est piquante ; sa

«aveur , d'abord mucilaîïineuse , devient en-

suite amère , acre et nauséabonde. On n'em-

ploie que la variété rouge.

La scille contient, d'aprèsVogel, outre de la

gomme, du ligneux, etc., un principe amer
particulier , la Scilliline , Sciltitinum ,

qui est

la source de son activité. Suivant Tilly, ce

principe n'est qu'un mélange de sucre m-

j

cristallisabie et de deux matières, l'une très

amère, l'autre excessivement acre.

j
Aux Indes, on substitue à la scille, d'après

Ainslie, le bulbe de l' Eiyllironium Indicitm

,

Rottler.

Vniiil , !ikil{Ar-]\ nurriala {Cy.y,junglie piaz {T)uk.)\ kanda

im.): peynz iJeschU (Pc); ,u>ni vangyum [lam.); addi«i-

UUa guddalu [Tel.].

Quelques auteurs ont prétendu que la

scille croissait à Ceylan; mais White, de
Bombay

,
pense qu'on a pris pour elle VAma-

ryllis zcy lanica.

JExcilant, diurétique, pectoral, usité

dans les hydropisies et les catarrhes chro-

niques. — Dose de la poudre, un à dix

grains.

§ I. PRÉPARATIONS QL'I CONTIENNENT

LA SCILLE EN SVBSTANCE.

PULPE DE SCILLE.

Pulpa scillcB. (f.)

:^ Bulbes de scille. . . , à volonté.

Enlevez les racines et l'enveloppe exté-

rieure , renlcrmez le reste dans du papier,

faites cuire sous la cendre chaude, jusqu'à ce

que l'ognon soit facile à écraser entre les

doigts, enlevez les parties b'ùlécs, pilez le

centre dans un mortier de marbre, et laites

une pulpe , en passante travers un tamis

«erré.

On peut aussi envelopper l'ognon d'une

couche mince de pâte de farine, et le iaire

cuire ainsi sous les cendres ou au four.

TBOCHISQDES DE SCILLE.

Trochlsci do scilla Damocralts s. scUidlcl. ( e.

pa, sa. w. x/:».
)

^ Scille douze onces.

Pilez-la dans un mortier, en ajoutant

Farine d'orobe ou de lupin ,

huit onces.

Partagez la masse en trochisques de deux
gros. (pa. w. sp.)

e. et sa. substituent à la farine la poudre
de racine de fraxinelle.

POUDBE DE SCILLE COMPOSÉE.

Ptilvi.'! acitlœ compositus. ( b*. br. dd. fi.fn.

g. pa. pp. sa. su. w. au. ca. c. pid. sa.sp.

sw. vm.)

If Scille six parties.

Racine de dompte-venin, une partie.

Faites une poudre, [ca. siv.j

br. pa. sa. w. et sp. prescrivent trois par-

ties de scille et une de dompte-venin ;—b*.

deux parties de scille et une de dompte-
venin.

:^Suille une partie.

Racine de dompte-venin, six parties.

Witre dépuré. . . . huit parties.

Faites une poudre, (pul.)

:^ Scille une partie.

JNitre quatre parties.

Faites une poudre, {.irn.)

e. prescrit une partie de scille et six de
nitre ;—g. une de scille et huit de nitre.

2£ Scille. . un gros.

A'ilre. deux gros.

Cannelle un scrupule.

Faites une poudre, (wu.)

sa. prescrit dix grains de scille ,
quinze de

nitre et cinq de poivre de la Jamaïque ;
—

sw. dix de scille, autant de poivre de la Ja-

maïque et quinze de nitre.

7f
Scille une partie.

Nitre,

Cième de tartre,

de chaque. ... six parties.

Faites une poudre, {pic.)

Ailleurs, pic. prescrit six parties de scille,

douze de nitre et vingt de crème de tartre.

•2f
Scille une partie.

Nitre trois parties.

Crènve de tartre. . quatre parties.

Pondre aromatique. . deux parties.

Faites une poudre, (fi. su.)

2f
Scille une partie.

Crème détartre. . vingt-cinq parties.

Oléo-sucre de fenouil , cinq parties.

Faites une poudre, (dd.)

:^ Scille,

Gingembre,
de chaque. . . douze grains.

Sulfate de potasse. . , deux gros.

Faites une poudre, (fu.)

2:^ Scille une partie.

Poud'c aromatique. . deux parties.

pjitre troi# parties.

Sulfate de potasse. ^•'* quatre parties.

Faites une poudre, {vm.)

Q/, Acétate de soude ,

Oléo-sucre de genièvre,

de chaque. . . . trois gros.
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S<-Jljc six grain».
llacinc de roseau aroinalique,

un demi-giain.
OpiuD" trois grains.

Faites une poudre , et partagez en six pa-
quets, (pp.)

¥ Scille deux grains.
Feuilles de digitale pourprée

,

un grain.
Tartre purifié. . . un demi-gros.

Faites une poudre, (b'.)

:^SciUe,
Digitale pourprée,
de chaque un grain.

Huile de genièvre, deux gouttes.
Tartre borate

,

Réglisse, de chaque. . un scrupule.
Cannelle deux grains.

Mêlez, (b'.)

Diurétique. — Dose , dix à vingt grains.

¥ Scille deux grains.
Genièvre. . . . dix-huit grains.

Pour une seule dose, (au.)

. quinze grains.

dix grains,

deux scrupules.

. trois gouttes.

Dose, un le matin

i^ Scille

Iris de Florence
,

Réglisse, de chaque
Sucre de lait. . .

Huile d'anis. . .

Faites trois paquets.
et un le soir, [au.)

:^ Acétate de soude
,

Oléo-sucre de genièvre,
de chaque trois gros.

Scille six grains.
Roseau aromatique. . un demi-gros.
Opium trois grains.

Faites six paquets.—Dose, trois par jour,
dans de l'infusion de genièvre, [au.)

BOLS SCILLITIQUES.

Bols contre l'œdème du poumon, [pie. m.
)

'if Scille en poudre. . . six grains.
Sulfate de potasse. . deux grains.
Oxymelscillilique, quantité suffisante.

Faites un bol. ira.)

:^ Racine de dompte-venin,
une demi-once.

;- de scille. . . . deux gros.
Sel d'absinthe un o-ros.

Sirop de valériane, quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols, [pie.)

PILULES SCILLITIQUES.

P'tIulcB scilliliccB.[ am. ams. an. b*. be. br.
d. du. e. f. fe. IF. fu. g. han. lie. li. lo. p.

I pp. sa. w. vvu. au.br.c. ca. Iip. pid. pie.
\

ip. sw. vm.)

1° Sans savon.

"^ Poudre de scille, une once et demie.
Gomme ammoniaque, une demi-once.
Oxymel scillitique, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (f. ff.)

fe. prescrit parties égales de scille en pou-
dre et de gomme ammoniaque, avec suffi-
sante quantité de baume de Copahu.

2C Poudre de scille. . un demi-gros.
Gomme ammoniaque. . trois gros.
Nitre pur un gros.
Sirop de sucre, quantité suffisante

pour faire des pilules de quatre grains.

iS-j

2i Gomme ammoniaque,
Scille sèche, de chaque, deux parties.
Petit cardamome. . . une partie.
Oxymel scillitique, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (ams.)

fu. et li. prescrivent parties égales des
trois substances

, avec de l'oxymel scilliti-
que ;—p. et ca. parties égales, avec du sirop
de sucre ; — wu. et pie. parties égales , avec
du baume de Copahu; — he. et pid. parties
égales, sans sirop ni baume;

—

au. deux par-
ties de scille, deux de gomme ammoniaque
et une de cardamome, sans oxymel, ni si-
rop , ni baume.

^ Scille en poudre. . . une partie.
Gomme ammoniaque,
Petit cardamome,
Extrait de réglisse,

de chaque. . , . trois parties.
Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (an.ir. su;.)

2f Scille en poudre,
Gomme ammoniaque,
Cloportes, de chaque, huit parties.
Petit cardamome. . deux parties.
Baume de Copahu . . une partie.

Faites une masse pilulaire. (br.)

3° Avec du savon.

"if Scille en poudre. ... un gros.
Savon blanc. . vingt-quatre graine.

Faites quarante pilules, (am. c.)

sept parties,

trois parties.

2i Savon blanc. . .

Gomme arabique.
Scille en poudre,
Baume de Copahu,

de chaque une partie.

Faites une masse pilulaire. (e.)

^ Savon blanc.
. . . deux parties.

Gomme ammoniaque.
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ScilU' en poudre,
lie chaque une partie.

Érnulsion épaisse de baume de Copahu,
quantité sufiîsante.

Faites une masse pilulaire. (um.)

^ Sa von deux parties.

Scille en poudre

,

JVitre, de chaque. . . une partie.

Baume de Copahu, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains, (ca.)

"iL Savon d'Espagne. . huit parties.

Gomme ammoniaque,
Racine de dompte-venin,
Scille, de chaque, une demi-once.
Baume de Copahu. ... un gro^^.

Faites une masse pilulaire. (d.)

:^ Savon blanc,
Gomme ammoniaque,

de chaque deux gros.

Gingembre. . . deux scrupules.

Scille sèche. . . . douze grains.

Alcool. . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains, (pp. au.)

lo. prescrit trois parties de savon, autant

de gingembre , deux parties de gomme am-
moniaque, une de scille et quantité suffi-

sante de sirop de sucre ;
— du. et c. un gros

de scille, deux gros de gingembre, dix

gouttes d'huile d'anis et suffisante quantité

de gelée de savon; — br, un gros de scille ,

trois de gingembre, trois de savon , deux de

gomme ammoniaque et suffisante quantité

de sirop de gingembre ;
— ca. trois gros de

>;ivon , autant de gingembre, deux gros de

gomme ammoniaque, une once de scille et

suffisante quantité de sirop de sucre;—han.

un gros de scille, trois gros de gingembre,
autant de savon, deux gros de gomme am-
moniaque et suffisante quantité de mucilage

de gomme arabique.

If Scille

,

Gomme ammoniaque.
Cloportes , de chaque , une demi-oncr.
Savon une once.

Baume de Copahu . . . .un gros.

Faites des pilules de dix grains, (b*. sa.

1^ Savon de Venise . . . deux gros.

Gi>mme ammoniaque

,

Scille en poudre.
Cloportes , de chaque. . . »in gros.

Huile d'anis. . . . sept gouttes.

Miel rosat. . . quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain. ( b*. )

be. \i\c. et sp. donnent la même formule ,

mais substituent l'oxymel scillitique au bau-

me de Copahu.
En général , la dose de ces pihUes est de

six à quinze grains.

PILULES FONDANTKS.

PV. ' uesobstrnentes s. diureticœ rcsolventcs.

( b. ca. sw.
)

;i: Gomme ammoniaque.
Savon médicinal,

de chaque. . . un gros et demi.

Scille en poudre.
Poudre aromatique

,

de chaque ... un demi-gros.

Huile essentielle de genièvre

,

vingt gouttes.

Sirop d'écorce d'orange,
quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains.— Dose ,

quatre , tous les trois jours , dans la jaunisse

et les maladies chroniques du foie.

2^ Savon médicinal.

Extrait de pissenlit,

de chaque un gros.

Sulfate de soude ,
quatre scrupules.

Scille seize grains.

Miel quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. —
Dose , une toutes les trois heures. ( 6.

)

PILCt.ES PECTORALKS.

PUulœ pectorales, (sw*.)

^ Gomme ammoniaque,
Sulfate de potasse

,

de chaque six gros.

Racine d'iris de Florence

,

une demi-once.

Scille deux gros.

Savon blanc .... deux onces.

Extrait de coquelicot

,

quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains. — Dose,
cinq, trois fois par jour.

FILOLES PHYSACOGDES.

Pitiilœ physagogœ. ( b '. vvu. .cm. sw.
)

ai Scille,

Extrait d'elalerium,

de chaque. . . une demi-once.
Acide succinique . . . . im gros.

Soufre doré d'antimoine, un demi-gros.

Faites des pilules de trois grains, {sw.
)

"X. Scille une demi-once.
Soufre doré d'antimoine.

Acide succinique , de chaque , nn gros.

Extrait d'elaterium , une demi-once.
Huile d'anis. . . quelques gouttes.

Suc de réglisse, quantité suffisante.

Faitescent cinquante pilules, (b*. wu. .ç»?7.)

PILULES HYDUAGOGUES. {co, p'ul. pic.)

2/1 Extrait de coloquinte. . cinq gro*.

Scille .... cinq gros et demi.

Faites deux ceilts pilules, {pie.)
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:^Scillc en poudre, '

Mercure doux,
de cliaque. . deux gros et demi.

Oxyniel scillitique , suflîsante quantité.

Faites cent pilules, (pic.)

:^Scille,

Extrait de trèfle d'eau
,

de cliaque. . . un gros et demi.
Digitale pourprée

,

Asa fœlida , de chaque. . un gros.

Faites cent pilules, (ca.)

^Extrait de pissenlit, trois gros etdemi.
Savon d'Espagne , un gros et demi.
Galbanum deux gros,

- Scille. . . . vingt-quatre grains.

Mercure doux . . . seize grains.

Camphre im scrupule.

Essence d'orange, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains, [pid.)

Dose ,
quatre , malin et soir.

!^ Asa fœlida deux gros.

Savon médicinal .... un gros.

Camphre un demi-gros.

Scille douze grains.

Huile de genièvre . . vingt gouttes.

Faites des pilules de deux grains. — Dose

,

dix, matin et soir, [ait.)-

^Asa fœtida.

Extrait de valériane,

de chaque deux gros.

Sfille,

Opium , de chaque . . dix grains.

Faites des pilules de deux grains.— Même
dose que pour les précédentes, {att.)

PILULES DIUBÉTIQUES. (fa.)

^Cième de tartre. . . quatre gros.

Gomme ammoniaque . . deux gros.

Scille un gros et demi.
Safran en poudre . . deux scrupules.

Oxyme I scillitique, quanti té suffisante.

Faites soixante pilules, (sm.)

î^ Scille vingt grains.

Digitale pourprée , dix-huit grains.

Rob de genièvre, quantité suffisante.

Faites dix pilules. — Dose , une loules les

deux heures, [b.
)

:^Poudre de cloportes . . deux gros.
Scille en poudre, trente -six giains.
Gouime ammoniaque. . trois gros.
Myrrhe un gros.
Rob de genièvre . . quatre gros.

Faites des pilules de trois grains, [sm.)

PILL'LES EXPECTORANTES, [c.pa.)

:^Myrrhe .... un gros et demi.
Scille un denii-ffros.

IL LE.

Extrait de jusquîame, deux scrupules.
Fau quantité suffisante.

Faites trente pilules.—Dose, deux, malin
et soir.

PILULES INCISIVES, (cfl. pie.)

¥ Scille un gros.
Kermès minéral . . . huit grains.
Extrait gommeux d'opium , six grains.
Reurre de cacao, quantité suffisante.

Faites trente-six pilules, [ca.)

^Scille une demi-once.
Ipècacuanha deux gros.
Extrait gommeux d'opium

,

quinze grains.
Reurre de cacao. . . . une once.
Sirop de gomme, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains, [ca.)

^Scille six grains.

Succin quinze grains.

Ipècacuanha. . . . deux fçrains.

Conserve d'année, quantité suffisante.

Faites neuf pilules, {pie.)

Dose, deux ou trois , trois fois par jour.

PASTILLES SCILLITIQDES. (pic.)

^Scille un demi-gros.
Sucre deux onces.
Mucilage de gomme adragant,

quantité suffisante.

Faites cent vingt pastilles.

ÉLECTUAIRE APÉRITIF.

Electuarium desobstruens. [sw.)

!^ Poudre de scille composée (for-
mule de .sw.)

,

Gomme ammoniaque,
Tartrate de potasse,

de chaque deux gros.

Sel ammoniac ... un scrujjiiJe.

Sirop de cannelle, quantité suffisante.

Dans l'hydropisie.—Dose, deux gros, trois
fois par jour.

LOOCH ANTIASTHMATIQDE.

Loocli ad asllima s. do srillu. ( br. pa. w.
pie. sp.)

:^Suc de scille,
j

Miel dépuré
, i

do chaque . . . quatre onces. '

Mêlez bien, (pie.) i

Scille en poudre. . . huit grains.
Gomme ammoniaque, vingt grains. '

Sirop de guimauve,
Oxymel scillitique,

de chaque une once.
Eau de bourrache . . , deux onces.

Mêlez avec soin, (pie.)
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If Scille sèche . . . une demi-once.
Iiis de Florence. . . . deux gros.

Marrube

,

Hysop/e , dje chaque. . . un gros.

Myrrhe

,

Safran , de chaque. . un demi gros.

Miel despumé .... six onces.

Mêlez exactement, (br. pa. w. */). )

ONGUENT DE ifCILLE.

Vnf^iienttim scillœ.. (b*. hp.
)

2i Srilie trois onces.

Lessive caustique, qu.Tnfifé suffisante.

Réduisez en mucilage par l'ébulli-

tion , et ajoutez

Axonge de porc ,
quantité suffisante.

Faites un onguent.

Fendant, employé en fricîions sur les tu-

meurs indolentes.

ONGUENT DIUKÉTIQUE,

Unguenlum dlurctlciim résolvons, [b.)

Onguent mercuriel ... un gros.

Scille . , . . . un demi-gros.

En frictions, dans les hydropisies, à la par-

lie interne des cuisses, à la région lombaire
et sur le bas-ventre.

LINIMENT DIURÉTIQUE.

Linimcntum dlurcticum gastro-scill'iticum. (i.)

Scille en poudre .... un gros.

Suc gastrique de veau, deux onces.

On eu frotte matin et soir la région lom-
baire, dans les cas d'hydropisie

,
quand le

malade ne peut pas prendre les remèdes
convenables parla bouche.

§ II. PREPARATIONS QUI NE CONTIENNENT
QVE LE PRINCIPE ACTIF DE tA SCILLE,

Vl.V'i OXJ MOINS PUR.

A. Extraction par l'eau.

EXTRAIT DE SCILLE,

Exiractiim fciUœ. (a. ba. be. fe. wu. bi'. vm.)

Squames de scille fraîche, à volonté.

Pilez dans un mortier, exprimez le suc,
et faites-le évaporer de suite, d'abord sur un
feu doux, puis au bain-marie. (a.)

be. prescrit de piler la scille avec assez
d^eau pour obtenir une masse presque li-

quide, de passer en exprimant , puic de tri-

turer le résidu avec un peu d'eau , et de pas-
ser encore en exprimant, de mêler les deux
liqueurs, de les laisser reposer, et, après les

avoir décantées, de les évaporer au bain-
marie; — br. de piler l'ognon , de le dé-
tremper avec de l'eau, d'exprimer le suc

,

de faire bouillir le résidu avec une nouvelle

quantité d'eau, et de réunir les deux li-

, queurs, pour les évaporer.

^Scille coupée. . -. . . à volonté.

Faites bouillir pendant une heure, dans
suffisante quantité d'eau; passez en expri-
mant, lais.-ez reposer et décantez la liqueur;
puis évaporez jusqu'en consistance de miel
épais. ( fe. wu.)

Scille fraîche .... une partie.

Eau quatre parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heu-
res, et passez sans exprimer ; évaporez con-
venablement la liqueur, (ba. vm.)

ÉLECTOÀIBE DIURÉTIQUE.

Electiiarium resolvcns martiale diureticum. [b.
)

:^ Savon de Venise. ... un gros.

Extrait de ciguë. . . douze grains.

-; de scille. . . un scrupule.

Elhiops martial .... un gros.

Oxymel simple, quantité suffisante.

A prendre peu à peu.

DÉCOCTION DE SOLLE.

Dccoctttm sclllcB. (arù. b'. c.)

Ij. Scille tj-ojj; gros.
Genièvre quatre onces.
Racine de senega . . . trois onces.
Eau quatre pintes.

Faites bouillir jusqu'à réduction de
moitié, passez et ajoutez

Ether nitrique . . . quatre once».

Excitant, conseillé dans les hydropisies.— Dose , une demi-cuillerée à une cuillerée
entière.

DÉCOCTION HYDHAGOGUE. ( 50.
)

2/: Pissenlit entier . . , deux onces.
Racine de guimauve . . dix «ros.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir pendant un quart
d'heure, et ajoutez

Scille . . . . une once et demie.
Fleurs de camomille , deux onces.

Après une heure de digestion , dans
un vase couvert , ajoutez aux quatorze
onces de colature

Sirop de réglisse. . . deux onces.

I

Mêlez bien.

APOZisME PECTORAL ET INCISIF, {bo.)

::^ Racine de pissenlit.

Fleurs de pissenlit,

de chaque .... deux onces.
Racine de guimauve. . . une once.
Fleurs de camomille . . trois gros.
Veille un gros et demi.
Suc de réglisse. ... une once.
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Eati quantité suffisante

pour oblcMiir trois livres de colature ;

ajoiilez à telle-ci

Oxyniel scillitique,

Sifi'p de guimauve,
deciiaque six gros.

Pccloial, diurétique. — A prendre par

tasses, d'heure en heure.

DÉCOCTION DIURÉTIQUE.

Dccoctnm dittreticiim Hufclandi. (c«. vm.)

2£^oJlle un demi-gros.
'

i au six onces.

Ajres que la liqueur a jeté un bouil-

lon, etirez-la du feu, et ajoutez

Hacine de valérian*. . . deux gros.

Passez en exprimant un peu : api es le

leCt idissement, émulsionnez la cola-

luic: avec

(^omme arabique,

Hésine de gayac, de chaque, deux gros.

Passez de nouveau, et ajoutez

Teinture acre d'antimoine

,

Esprit de nitre doux ,

de chaque deux gros.

Mêlez, (l'm.
)

ca. prescrit de faire bouillir pendant vingt

minutes une demi-once de scille dans dix

onces d'eau, d'ajouter sur la fin deux gros

de racine de valériane en poudre, de passer,

et de mêler la colature avec une once de si-

rop d'écorcc d'orange, trois gios de muci-

lage de gomme arabique , deux gros de

résine de gayac, autant de teinture acre

d'antimoine, autant d'acide nitrique alcoo-

lisé et vingt gouttes de laudanum liquide.

l'ose, une cuillerée à bouche, de deux en

deux heures.

MIEL SCIULITIQUK.

Met scilllticum. (f. vm.)

2i Squames de scille. . . deux onces.

Eau commune. . . . trois livies.

Faites bouillir légèrement peiidant

quelques minutes , puis digérer pendant
deux jours, passez en exprimant, et

ajoutez à la colature

Miel une livre et demie=

Clarifiez, el faites nuire jusqu'en consis-

tance de sirop, (f.
j

:^ Scille sèche une partie.

Eau . = . . . quantité suffisante

pour avoir douze parties d'infusion.

Ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . douze parties.

Faites bouillir un peu ,
pas^ez à la

chausse, et après le refroidissement

ajoutez

Miel douze parties^

Mêlez bien. ( vm. )

Dose, un demi-gros à deux gros.

SIBOP AQUIUX DK SCILLE.

iSynipiis de scllla s. scitliticus s. scillcp. {vm.)

l- Scille sèche. . . . une partie.

Eau tiède. . . . douze parties.

Faites infuser pendant douze heures,
passez en exprimant, ajoutez

Sucre blanc. . . . seize parties.

(]l>irififz,et cuisez en consistance de sirop^

LOOCH PECTORAL. (rO.)

If l.ooch simple. . . . quatre onces.

Miel scillitique. . . . une once.

POTION DIURÉTIQUE, (^fl.)

l^Eau de valériane. . quatre onces.

-; de menthe poivrée, une once.
Ether nitrique un gros.

Laudanum liquide. . un demi-gros.
Miel scillitique. . . quatre gios.

Sirop des cinq racines. . une once.

Cetic potion a été calquée sur la décoc-
tion diurétique d'Hufeland.

MIEL SCILLITIQUE COMPOSA.

Mi,l scillœ compositum , Syriiptis scUlœ com-
posilus. (am. b*. c. 6,

)

2i Scille sèche et contuse.
Racine de polygala de Virginie,

de chaque .... quatre onces.

Eau quatre pintes.

Faites bouillir, sur un feu doux ,
jus

qu'à ce que l'eau soit réduite de moi-
tié ; passez et ajoutez

Miel despumé .... deux livres.

Faites encore bouillii jusqu'à ce que le li-

quide soit réduit à trois pintes , et dis-

solvez dans quatre onces de ce sirop

Tartre stibié un grain.

Excitant, résolutif, diurétique, vanté dans
l'asthme pituiteux.— Dose, depuis dix gout-

le.s jusqu'à une cuillerée à café et plus, tous

les quarts d'heure, les demi-heures, ou les

heiiies, selon l'âgedu malade el l'indication.

SlHOP DE SCILLE COMPOSÉ, (fi. O. SU. Sp. Vm.)

:^ Scille sèchr; une once.

Gingembre . . . une demi-once.
Herbe sèche d'hysope , deux onces.

Eau de menthe poivrée , deux livres.

Faites macérer pendant vingt-quatre

heures, dans un vase clos; passez en ex-

primant , et à la liqueur dépurée par le

repos , aj( niez
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Sucre blauc trois livres.

Faites cuire un peu. ( fi. su. sp.
)

o. remplace l'eau de menthe par celle

d'hysope.

vm. prescrit une partie de gingembre
,

deux de sciile, quatre d'hysope, vingt d'eau,

l'infusion au bain-marie, et trente-six parties

de sucre.

B. Extraction par le vin.

VIK SCILLITIQUE.

P inum sciltce s. scillœ tnarillmœ s. scilliticutn,

(ams. b*. f. ff. fu. ham. li. p. sa. su. wu.
au. ca. pie. sa. vm.

)

^Sciile sèche une once.
Vin de Maiaga .... une livre.

Faites macérer pendant douze heures
,

passez et filtrez, (f.
)

p. prescrit une once de sciile et deux li-

vres de vin; — sa, une demi-once de sciile

et deux livres de vin.

^Sciile coupée un gros.

Ecorce d'orange .... une once.

Vin blanc deux livres.

Laisse/ en digestion pendant vingt-quatre

heures, et passez, (ham.)

!^' Sciile fraîche six gros.

Cannelle trois gros.

Vin .... une livre et demie.

Faites infuser à froid, pendant douze heu-
res, et passez, (wu.)

vm. prescrit une partie de sciile, une de-
mi-pa'.tie de cannelle, quarante-huit parties

de vin de Madère, et huit jours de macéra-
tion.

^Sciile fraîche . . . une deniionce.
Gingembre un gros.

Alcool (o,95i) . . . . deux onces.
Vin blanc deux livres.

Au bout de trois jours, passe», (ams.
)

' su. prescrit une once de sciile , un gros de
gingembre et deux livres de vin blanc; —
au. un gros de sciile, deux gros de roseau
aromatique et une livre de vin.

^Sciile une once.
Ecorce d'orange,
Racine de roseau aromatique,

de chaque deux gros.
Vin blanc . . . une livre et demie.

Après trois jours de digestion, ajoutez

Oxymel scillitique . . . deux gros.

Mêlez bien. [ca. pie.)

:^ Sciile sèche,

Genièvre , de chaque ... un gros.
Racine de roseau aromatique,

deux gros.
V'" blanc une livre.

Passez, après trois jours de macération,

(b*. fu.)

li. prescrit nne once de vin blanc , cinq
grains de sciile , deux scrupules de genièvre
et dix grains de roseau aromatique.

:^ Sciile un gros.

Genièvre une once.
Petit cardamome . . un demi-gros.
Vin blanc .... une demi-livre.

Faites digérer pendant trois jours , à une
douce chaleur. ( b*. )

:^ Sciile,

Petit cardamome,
de chaque une partie.

Genièvre

,

Semences de carotte,

de chaque .... deux parties.

Vin de Madère , trente-deux parties.

Après plusieurs jours de macération à

froid, passez en exprimant légèrement, et

filtrez, [vm.)

:^ Teinture de sciile . . . vingt grains.

Vin blanc une once.

Mêlez. [S.)

Excitant, parfois nauséeux , même émé-
tique. — Dose, deux ou trois cuillerées par
jour.

VIN DIUBÉTIQUE AMEB.

Vin amer scillilique composé; Vinum diure-
ticum amarum s. amarum. scitliticum eorti'

positum , Infusum scitliticum vinosum com-
posilum. (f. ca. ra. sa.)

^Sciile six gros.
Cannelle,
Ecorce de Winter,

de chaque .... quatre gros.
Racine d'j^unée un gros.
^ÏQ une livre.

Passez, après suffisante extraction, (sa.
)

"^ Squames de sciile.

Racine de dompte-venin,
de chaque . . . une demi-once.

Ecorce de quinquina,
de Winter,
de citron,

de chaque .... deux onces.
Tiges d'angélique de Bohême

,

une demi-once.
Feuilles d'absinthe,

de 11 élisse,

de chaque une once.
Genièvre,
Macis, de chaque, une demi-once.
Vin blanc généreux . . huit livres.

Laissez digérer dans le vin
, pendant qua-

tre jours , à une douce chaleur , les écorces
les racines, la sciile et le inacis pulvéri-
sés et tamisés , et les baies entières; pas-

53.
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sez ensuite, eu exprimant légèrement , et

filtrez, (f.)

2i;Scille sèche

,

Racine de dompte-venin ,

d'angélique ,

Quinquina en poudie,

de chaque une once.

Écorce de rilron ,

__ de Wintcr ,

de chaque. . . . deu\ onces.

Genièvre,
Macis , de chaque . . . deux gros.

Feuilles sèche, d'absiiiti)e ,

de mélisse,

de chaque .... un demi-gros.

Alcool deux onces.

Vin blanc .... quatre livres.

Faites digérer «n bain de sable, pendant

vin"t-quatre heures, en remuant de temps

en Temps, passez en exprimant, et filtrez,

(ca.)

2C Écorce ds Winter,
Quinquina ,

Cannelle, de chaque . . une once.

Racine d'angélique,

Squames de scille,

Geuièvre ,

Macis, de chaque . . deux onces.

Feuilles sèches d'absinthe

,

de mélisse,

de chaque . . • deux poignées.

Tin blanc deux livres.

-Laissez en macération pendant vingt-qua-

tre heures, {ra.)

Tonique, recommandé dans les cas où

l'esnomac a besoin d'être stimulé , et dans

les hydropisies dites passives. — Dose, une

à quatre onces par jour.

VliN DE SCILLE ALCALIN.

Infii-unn kal'i carionlci curn scllla vinoium.

{au.)

•i.C Sous-carbonate de potasse,

une demi-once.

ScJlJe un scrupule.

Cannelle deux gros.

Vin blanc huit onces.

Faites infuser pendant douze heures , et

passez.—Dose, une ou deux cuillerées , tou-

tes les deux ou trois heures.

C. Extraction par l'alcool.

TKIKTCRE DE SCILLE.

T'inclura scillce s. scillœ. manlimœ. [an. b*.

d. du. éd. f. ff. han.lo. c.vm.)

K Squames de scille sèches,
une partie.

Alcool (a2 degrés). . quatre parties.

Faites digérer pendant six jours et passe;
(f. ff.)

b*. et lo. prescrivent quatre onces è
scille, deux pintes d'alcool (0,950) 1

quinze jours d'infusiou ;
— du. quatre onci

de scille, deux livres d'alcool (0,950) i

huit jours d'infusion;— éd. deux onces t

scille , seize d'alcool (0,955) et huit jou
d'infusion; — vm. une partie de scille et s

d'eaude-vie;—d. six onces de scille et dei
livres d'eau-de-vie;— han. cinq onces c

scille et deux livres d'eau-de vie ;—c. cir

onces de scille, et deux pintes d'alco

(0,900).

^ Scille fr;iîche contuse. . six onces
Alcool (56 degrés). . . huit onces

Après quatre jours de digestion , i

passez en exprimant, et versez sur le
Ji

résidu JJ

Alcool (56 degrés). . . deux onces

Faites encore digérer à une douce ch
h ur , et passez; mêlez et filtrez les dei

coiatuies. (an.
)

txcitant, diurétique , usité surtout da
les hydropisies.—Dose, dix à vingt goult«

dans une éniulsLon ou une eau mucilag
nense.

HIXTUEE AiMlCATARBHALE. (c«.)

"îf
Klixir parégorique.

Teintuie de scille.

. cinq once;

une oncf

Dose, une cuillerée à café, matin et soi

MIXTIBE DIURÉTIQUE, (c.)

'2L Teintuie de scille. . . deux grof

Ether nitrique. . . . une onc«

Dose, une cuillerée à café, cinq ou 1

fois par jour, dans de l'infusion de gen
vre.

On peut rapprocher de celte préparati

celle qu'«(/. donne sous le nom tort impi
pre de Tinclitra sciltœ, et dont voici la f

mule :

"if Scille. . . . une once et démit
Ether muriatique.
Esprit de genièvre ,

de chaque. . . une demi-livrf

Eau quantité suIBsantt

Distillez six livres.—Dose, dix à treci

gouttes.

TEIJITURE DE SCILLK A BOM ATIQUE . (sU.):

!^ Scille sèche une onct
Cannelle en poudre. . deux gros

Alcool étendu d'eau, une demi-liv«

Faites infuser pendant trois jours, et I

trez.

On pourrait au besoin remplacer la ca

nelle par du zeste d'écorce d'orauge. <
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jjouriiait aussi préparer la teinture extem-
poranéinent eu ajoutant plus ou moins de

teinture d'écorce d'oiaiige à relie de scilie

niuiple. La teinture de scilie aromatique
méiite d'être prei'érée à la simple ; ••lie af-

l'ecle nioîos désagréablement le goût, et

peut-être aussi est-eile un peu moins irri-

tante.

TEINTUEE DE SCILLE COMPOSÉIi. (l'î«.)

2i Vinaigre scillitique. . trois parties.

Teinture d'écorce d'orange
,

une partie et demie.

Extrait de trèfle d'eau. . une partie.

Après plusieurs jours de macération
,
pas-

sez à la chausse.

TEIMCRE ALCALINE DE SCILLK.

Tlnclura scilloi kalina. (fe. fl. lie. li.w. Iip.

sw", vm.)

If Scilie en poudre,
Sous-carbonate de potasse,

de chaque une once.

Triturez ensemble dans un mortier,

et ajoutez

Alcool. ..... quatre onces.

Après six heures de digestion
,
passez en

exprimant légèrement, (he.)

b*. et /(/'. prf scrivent trois onces de scilie,

deux gros de potasse caustique, une livie

d'alcool et tioisjoursde digestion;—li.une

once de scilie , autant de sous-carbonate de
potasse et huit onces d'alcool.

'^Scilie sèche. .... une once.

Cannelle deux gros.

Dissoluliou de poîa'^se caustique,

un gros.

Alcool une demi-livre.

Faites digérer ])cndaut trois jours, et fil-

trez, (fi.)

vm. prescrit une partie de potasse causti-

que , deux de cannelle, huit de scilie et

quarante-huit d'eau-de-vie.

'2f
Sons-caibonate de potasse

,

une denii-once.

Vinaigre scillitique. . douze onces.

Faitos évaporer, sur un feu doux, jus-

qu'en consistance de miel, puis digëier

ie résidu avec

Alcool six onces.

Filtrez au bout de quelques jours, (vv.)

stii'. prescrit dix-luiit onces de vinaigre
scillitique et douze d'alcool.

2/: Scilie,

Acétate de potasse,

dediaque uue once.
Alcool six onces.

Au bout de trois jours, filtrez, (f'c.)

Excitant, placé parmi les fonJans et les

diurétiques les plu> actifs. On le conseille

dans les hydropisies et dans l'asthme.—On
doit débuter par uue trentaine de gouties,
en augmentant de cinq toutes les deux ou
trois heures, jusqu'à ce que le nialad<; en
prenne cent et au-del.T.

POTION DlunÉTlQUE. (c.)

"if Sous-carbonate de potasse , un gros.

Suc de citron. . quantité sullisaiite

pour dissoudre l'alcali ; ajoutez

Teinture <ie scilie, une demi-once.
d'opium , trente gouttes.

Eau de cannelle. . quatre onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux nu
trois heures.

BLIXIK PECTORAL OK WliDKL.

Eii.vlr pectorale Tf'cdclli. (h", br. li.w. eu.

hp. sp. v)it.)

Of Racine de s( illc
,

d'iris de Florence,
d'aunée, de chaque, une ouçc.
de réglisse , une demi-once.

Bois de santal rouge. . . une orice.

Herbe de lossolis , une once et demie.
Semences d'unis , une deniioucc.
licnjoin

Myrrhe. , . . une
Gomme ammoniaque.
Safran

Eau-de-vic

. SIX gros.

demi-once.
deux gros,

trois gros.

diux livres.

Faites digérer à part la gomme ammo-
niaque, la myrrhe eî le benjoin , et, après

part la gc

eî le benj
sulTisante extraction , mêlez la teinture avec
celle des autics substances, (br. vv.)

b*. supprime le lOSsolis ;
— sp. ajoute uue

once de racine de guimauve, et réduit le

benjoin à quatre gros.

11. Racine de scilie,

d'iris de Floience,
d'aunée, de chaque » iu)eouce.

Benjoin,
Myiihe,
Anis,

Suc de réglisse

,

Gomme ammoniaque

,

de chaque. . . une demi once.
Safran trois gros.
Alcool une l'ivre.

Après suffisante digestion
, pasM-z. {/i/>.)

On doit rapporter ici VÉlixir prctt:/ al an-
glais de ca. , dont voici la formule :

Jf. Scilie

,

Racine d'aunée,
d'iris de Florence ,

de chaque, trois onces et uu vos.
Benjoin deux L-r.r».
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Réglisse

,

Anis,
Myrrhe,
de chaque, un gros et dix-huit grains.

Gomme ammoniaque, deux scrupules.

Safran dix-sept grains.

Eau-de-vie (12 degrés)

,

une livre et six onces.

Faites macérer pendant quinze jours, en

remuant de temps en temps, et filtrez.

^ Safran coupé. . . deux scrupules.

Eaude-vie. . trente-deux onces.

Faites infuser pendant deux jours,

et ajoutez

Racine de réglisse,

Semences d'anis

,

de chaque. . . une demi-once.
Racine d'aunée

,

d'iris de Florence
,

de chaque une once.

Gomme ammoniaque. . deux gros.

Myrrhe une demi-once.

Faites encore infuser pendant deux
jours, et ajoutez

Scille une once.

Benjoin trois gros.

Laissez quelque temps en digestion , et

filtrez, (vm.)

^Racine d'aunée,
d'iris de Florence,

de scille ,

de chaque. . • une demi-once.

de réglisse ,

Semences d'anis,

Fleurs de coquelicot

,

de chaque deux gros.

Alcool quatorze onces.

Faites digérer à une douce chaleur

,

pendant quatre jours. D'un autre côté,

faites digérer dans trois onces d'alcool,

pendant le même laps de temps

,

Gomme ammoniaque. . un gros.

Myrrhe deux gros.

Benjoin trois gros.

Passez en exprimant légèrement, et mê-
lez ensemble les deux colalures. (li.)

Excitant, recommandé dans l'asthme,

les catarrhes, la toux et la rancité de la

voix.—-Dose, quarante à soixante gouttes.

D. Extraction par le vinaigre.

VINAIGRE SCILLITIQUE.

Acelum scUlcR s. scillilicum, Acidum aceti-

cum fcilliticum s. cuni scilla maritima. (a.

am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd.du. e.

éd. f. fe. fi", fi. fu. g. han. he. 11. lo. o. p.

pa. po. pp. pr. r. s. sa. su. w. wu. 4r.<

pid. sp.sw. V m.)

2i Scille préparée et coupée menu
,

une partie;

Vinaigre de bonne qualité, '

douze partiesi

Faites digérer à une douce chaleur
,
pei

danl huit jours, passez en exprimant av<

force, et filtrez, (d. han. o. pp.pr. s. S'

br. sp.)

br. prescrit une partie et demie de scilh

douze de vin-ngre et quarante-huit heur
d'infusion;— pa. une de scille , neuf de v

naigre et quarante jours d'infusion ; — di

sa. et w. une de scille, huit de vinaigre 1

une quinzaine de jours de digestion ;
—

he. li. r. et pid. une de scille , six de vioa

gre et trois jours de digestion.

'2f
Scille coupée. . . . une partie

Vinaigre blanc bouillant, onze parties

Acide acétique. . . . une partie

Faites macérer pendant huit jours, pa

sez en exprimant , et au bout de quelqi

temps décantez, (fi.)

if. prescrit huit parties de scille, quatr

vingt-douze de vinaigre rouge, une d'acic

acétique (10 degrés) et quinze jours d'inf

sion.

:^ Scille coupée. . . . deux onces'

Vinaigre douze onces

Faites digérer pendant huit jours, à

une douce chaleur, dans un vase cou-

vert, passez en exprimant, et ajoutez

à lacolaturc

Alcool une once

Laissez reposer, décantez et conservt;

(b. ba.be.)
;

ams. prescrit une demi-livre de scill

quatre livres de vinaigre, vingt-quatre heui i

de macération à une douce chaleur, et 1'î|

dition à la colature d'un douzième d'alccl

(0,907); —wu. une demi-livre de scilli

quatre livres de vinaigre, quatre jours
|

digestion à une douce chaleur, et trois onci

d'alcool;—p. une livre de scille, six livij

de vinaigre , six jours de macération, pij

une légère ébullition , et l'addition d'u I

demi-livre d'alcoul;—e. une livre de scill
j

six de vinaigre , vingt-quatre heures de (1

gestior^ à une douce chaleur, et trois onc|

d'alcool;—f. une demi-livre de scille sèchj

six livres de vinaigre rouge , une once d'f

cool (22degiés) , et quinze jours de macéit

tion ;—po. une once de scille, une livre
|

vinaigre et une once et demie d'alcool ; f

sw. une livre de scille, huit livres de vin

gre, deux ou trois jours de digestion à u

douce chaleur, et huit onces d'eau-de-vi

—vm. une partie de scille, quatre de vin
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gre , et deux d'eau-de-vie ; on une de scille ,

douze de vinaigre, une rt'eau-de-vie , et

huit jours de macération à froid;—am. du.

et c. une demi-livre de sciile, trois pintes

de vin et quatre onces d'alcool (o,S4o) ;
—

lo. une livre de scille , six pintes d'acide acé-

tique et une demi-pinte d'alcool (o,(j3o) ;—
éd. une once de scille

,
qufnze onces de vi-

naigre et une once et demie d'alcool

(o,S35) ;— g. quatre onces de scille , deux

livres de vinaigre et trois onces d'eau-de-

vie;— fil. quatie onces de scille, quatre li-

vres de vinaigre et deux onces d'eau-de-vie;

—fe. une livre de scille, six livres de vinai-

gre et trois onces d'alcool.

2: Racine de scille fiaîciie. . une livre.

Vinaigre concentré par la gelée,

une livie et demie.

Faites digérer pendant une semaine,

dans un vase couvert , en remuant sou-

vent, passez en exprimant, et versez

sur le résidu

Vinaigre concentré par la gelée ,

une demi-livre.

Exprimez, laissez reposer les deux
colatures mêlées ensemble, filtrez-les

et ajoutez-y

Alcool (58 déférés). . deux onces.

Mêlez bien, (an.)

Excitant, employé principalement dans

les afl'ections cbroniques du poumon dites

pituiteuses, et dans les hydiopisies. On
l'administre aussi, sous forme de gargarisme,

dans l'inflammation des amygdales et dans

certains cas de dysécée. — Dose , depuis

vingt gouttes jusqu'à un gi os , deux fois par

jour , dans une eau aromatique quelconque,

ou dans une émulsion de gomme ammonia-
que.

SIROP ACÉTEUX DE SCILLE.

Oxysaccharum scilliticinn. (am. b*. br. éd.

han. lo. wu. ww. br. c.)

deux livres.

. trois livres.

Faites dissoudre à une douce chaleur.

(b\ lo.)

am.ed. ete. prescrivent quatre parties de
vinaigre et sept de sucre;—wu. une et demie
de vinaigre et trois et demie de sucre; —
br. deux de vinaigre et trois et demie de
sucre.

"K Vinaigre scillitique

,

une liyre et demie.
Cannelle.,

(jingi^mbre , de chaque. . une once.

Faites digérer pendant trois jours,
passez et ajoutez

Sucre blanc. , trente tuiccs.

'2f
Vinaigre scillitique.

Sucre concassé.

Faites jeter un bouillon et passez. (
br.

han, w.

)

'if Vinaigre scillitique , uni demi-livre.

Sirtip de cannelle
,

de gingembre

,

de chaque une livre.

Mêlez, [sw.)

POTIOJi EXPECTORANT {<)

% Sirop de scille. . . une di mi-once.

Teintured'opium camphr'-e, deux gros.

Vin stibié un gros.

Gomme arabique. . . un demi-gros.

Eau deux onces.

Dose , une cuillerée à café , toutes les

heures ou toutes les deux heures. — Cette

potion est destinée surtout aux enfans.

OXYMKL SCILLI'IQUK.

Mcllitc de I inaigre scilidiqi r. ; Met scitlte acc-

taturn , Oxymel sciUiiicu n . Met aceii scillte

s. scHlœ marilirnœ. ( a. am. ams. an. b.

ba. be. br. d. dd. du. e. f. fe. ff. fi.fu. g.
han. he. li. lo. o. p. pa. po. pp. pr. r. s. sa.

su. w. br. r, piJ. sp, sw. tun.)

2£ Vinaigre scillitique. . . une partie.

Miel blanc deux parties.

Faites cuire jusqu'en consistance de siroj>.

(a.an. b. ba. be. br.e. f. fe.lF. fi.fu. han. ht;,

li.o. po. pp.pr. r. s. sa.su.w. 6r. / id.sp. .ttu.).

p. et pa. presoivent deux poities de vi-

naigre et trois de miel ; — am. du. lu. et c.

deux pintes de vinaigre et trois livre-: de
miel ;

— ams. et im. une partie de vinaigre.^

et trois de miel; — dd. parties égales de
vinaigre et de miel; — d. trente onces de
miel despumé, réduites à six ou huit , et

douze onces de vinaigre; — g. une partie di:

vinaigre et quatre de miel.

On trouve la formule suivante, d'un ano-
nyme, dans le journal de pharmaci" :

^ Scille sèche , une livre et deux onces.
Vinaigre rouge six livres.

Alcool (56 degrés). . . deux onces.

Faites macérer pei>dant un mois, passez
et filtrez; faites fondre ensuite, au ba4n-ma-
rie, quatre livres de miel blanc dans une
livre et une once de ce vinaigre sciihti'jtie.

On le prescrit par cuillerées , mais plus
souvent dans des potions, à la d'ise d'un à

quatre gros.

LOOCn PKCTOKAL.

Linctu.<; cxpectorans.

''if: Oxymel scillitique

,

une
Sirop de guimauve.

Mêlez. (.</>.)

"il Oxyuiel srilliliquc -

II. /)(C. .•'.«.)

demi à une .uice.

une onri\
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Sirop de guimauve,
Mucilage de gomme arabique,
de chaque. . . . parties égales.

Mêlez ensemble. (li.)

2-Oxymel scillitique, une demi-once.
Sirop balsamique. . . une once.
Huile d'amaudts douces,

. ,
une once et demie.

Mêlez, (sœ.)

A prendre par cuillerées à café.

GAHG4BISME SCILLITIQUE.

Gar^arisma e scilla. {sw.
)

:^Oxymel scillitique. . . une once.
Eau de cannelle. . , . dix onces.

POTION A.\T1CATABHHALE. (.s»i.)

^ Racine de zédoaiie. . . un gros.
Camphrée de Montpellier,

une pincée.
Eau huit onces.

Faites réduire à cinq, par l'ébullition,
et ajoutez à la colature refroidie

Sel ammoniac. ... six grain.^.

Esprit de nitre dulcifié , six gouttes.
Oxymel scillitique. . . une once.

A prendre en quatre fois, de deux en deux
heures.

POTION DIURÉTIQUE.

Potion scUlUique acidulée, (ff. b.ca. va. sa.)

:^Oxymel scillitique, une demi-once.
Eau de menthe. . . . une once.

des trois noix. . quatre onces.

Mêlez, (crt.)

:^Oxymel scillitique , une demi-once.
Infusion d'hysope. . quatre onces.
Acide nitrique alcoolisé, undeii<i-gros.

Mêlez, (ff.)

^Oxymel scilliiique, un gros et demi.
Eau de cannelle ... six ^ros.
Esprit de lavande composé, un gros.
Sous-carbonate de potasse, dix grains.

Mêlez avec soin, {sa.)

.^ lyécoction des cinq racines,

trois onces.
Eau de (leurs d'oranger,

une demi-once.
Oxymel sciJiliq.ic. . . deux gros.
Sirop de sucre. . . . une once.
Laudanum liquide.

Teinture de castoréum,
de musc

,

de chaque six gouttes.
Esprit de nitre dulcilié

,

Éther sulfurique,

de chaque. . . . dix gouttes.

Mêlez, {ra.)

:^ Genièvre. ... une demi-onc
Eau bouillante. . quantité suffisari

pour obtenir huit onces d'infusion
Ajoutez à la colature

Éther sulfurique. . . vingt goutt<
Oxymel scillitique , une demi-oot

Mêlez, {b.)

2f Genièvre une onc
E^u. .... quantité sufBgan

pour obtenir six onces d'infusion
.'^^joutez à la colature

Acétate de potasse. . . deux gn
Esprit de suie. . . . trente goutti
Liqueur de corne de cerfsuccinée

deux grt
Oxymel scillitique. ... un gr(

Mêlez, {b.)

2: Emulsion d'amandes amères, une livi

^'t'e deux gr<
Oxymel scillitique. . . une onc

Mêlez, [b.)

^Décoction de chiendent , deux livK
Liqueur d'Hoffmaun , vingt goutt(
Oxymel scillitique. . . une onc

Mêlez. (6.)

A prendre par cuillerées à bouche

B0IIILr.O.\ DIURÉTIQUE. {ptC.)

'2f
Racine de pissenlit. . . une onc

de réglisse , une demi-onc
Cloportes ï\° 1

Feuilles de pissenlit,

une demi-poignt
de polygala

,

Camphrée de Montuellier,
de chaque une pinc^

Oxymel scillitique , une demi-onc
Kermès minéral. . . . un grai

MIXTURE PECTORALE. [!>. Ca.Sa.)

If Oxymel scillitique.

Esprit de poivi'e de la Jamaïque,
de chaque une onc

Eau de menthe. . . . deux onct'

Mêlez, {sa.)

Ij- Décoction d'orge
Eau d'hysope.
Oxymel scilliti-jue . ,

Vinaigre scillitique.

Sulfate de soude. .

Mêl-ez bien, (ra.)

:!^ Gomme ammoniaque.
Vinaigre scillitique. .

Oxymel scillitique. .

Mêlez, [ca.)

.'/. Racine de polygala de Virginie,

Eau quantité sufTisan

pour obtenir six onces de décoction.

une demi-livi

. quatre onc(
trois onct

. . six grc

un grt

. un grt

six once
une onc
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Ajoutez à la colature

Lait ammoniacal. ... un gros.

Camphre un demi-gros.

Oxymel scillitique. . . • une once.

Mêlez. (6.)

Dose , une once, toutes les demi-heures.

JULEP SCILLITIQUE. {ra.)

'X Espèces béchiques,

Gomme arabique
,

de chaque. . . . vingt grains.

Sirop de sucre,

Oxymel scillitique

,

de chaque. . . . une once.

Eau quatre onces.

POTION INCISIVE.

Potion gommcuse scillitique. (ff. e. ra.)

:^ Potion gommeuse. . quatre onces.

Oxymel scillitique , une demi-once.

Mêlez, (ra.)

"21 Gomme ammoniaque en poudre,
une demi-partie.

Broyez ensemble, en ajoutant peu à peu

Vinaigre scillitique , trente parties.

Infusion d'hysope. . cent parties.

Mêlez bien, (ff.j

2^ Gomme ammoniaque. . . un gros.

Eau quatre onces.

Oxymel scillitique. . . deux onces.

Teinture d'opium camphrée,
une demi-once.

Dose, une cuillenie, toutes les deux heu-

res, (e.)

siEOP PECTORAL, {ca.)

'K Oxymel scillitique, une once et demie.

Sirop d'ipécacuanha

,

diacode, de chaque, deux onces.

de fleurs d'oranger,

une demi-once.

Mêlez. — Dose, deux cuillerées à bou-

che, d'heure en heure, dans une lasse d'in

i'usion pectorale. — Contre la coqueluche.

E. Extraction par l'huile.

HUILE OE BRYONE COMPOSÉE.

Oleum bryoniœ compositum. (e.)

'2f
Racine fraîche de bryone,

de concombre sau-

vage , de chaque. . . une livre.

de scille, -

de flambe,
d'hièble

,

de chaque. . . une demi-livre.
Huile d'olive. . . . quatre libres.

Faites cuire doucement jusqu'à ron
souiplioii de riiumidilé et passer.

PENDRE. 521

ONGUENT O AGBIPPA.

Onguent de Bryone; Vnguenlum bryoniœ s.

Âgrippœ. (e. sa. vv.)

If Suc de bryone. . . . trois livres.

— de concombre sauvage,
deux livres.

Scille,

Racine d'iris nostras,

de fougère mâle,
de chaque six onces.

Faitesmacérer pendant douze heures,

puis bouillir, passez en exprimant, éva-

porez jusqu'en consistance d'extrait

mou, et ajoutez

Cire blanche. . . . quinze onces.

Huile de mucilage. . quatre livres.

Mêlez bien, (sa.)

"if Racine de bryone. . . deux livres.

de concombre sauvage,
une livre.

d'hièble

,

de fougère

,

d'iris nostras,

de chaque trois onces.

Scille une demi-livre.

Macle deux onces.

Huile d'olive six livres.

Après huit jours de macération, fai-

tes bouillir, exprimez et ajoutez

Cire jaune une livre.

Faites fondre au bain-marie. (w.)

Tf Huile de bryone composée,
quatre livres.

Cire blanche une livre.

Faites fondre doucement, (c.)

Excitant peu actif, mais qui n'est cepen-

Jaiit pas tout-à-fait inerte, comme on l'a

prétendu; résolutif, fondant , au tihydropî-

que.

SCOLOPENDRE.
Langue de cerf. Langue de bœuf; Scolo-

pcndriuni o/jicinate, Sm.

Uiisihiuuge [Al.)\ liier.tungur {An.)\ gclenj gatyk , psany

Iruuk, cetaruk (B.h hioriclong'ie (0.!; lengua de ciervo

(E.)i liertslong (Bo.); lin.;ua cli ccrvo [I.)\ jalcni szczaw

(/'o.J; tingtia ccrvina [Por.]\ lihrttunga Î5'i. '.

br. e. f. fe. tf. g. w. \vn. be. br. ni. sp. z.

Plante l-, (cryptogamie, L.; fougères, J.),

du midi de l'Europe, {fig.
Zorn, le. pi.

t. 4-.)

On emploie l'heibe {barba Scolopendrli s.

lAngu{B cervinœ s.Pliyllilidis s. Lvndntidis),

qui se compose de longues feuilles, cordi-

fornies à leur partie inférieure, et dont le

|>éliol<: est velu. Elle a une saveur astrin-

j^ciite.
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SGORDIUM.
Deux plantes de ce nom sont employées

en médecine:

1° Germandrce d'eau; Teucrium Scordium,
L.

Knol'laiichsgamnniler, Skordicnkraut, Larhenkitahlaurli (Al.):

W'itergainaniler (en.); planyneb wodnj cesnek ;B.,; Itegsurt

(D.J; BcoriUolE. I.); waterhockiHo.};rzos,ikowe zieU- {Po.};

escorilio (Por.)i ^amander (Su.).

a. aiiis. an. b. ba. be. br. d. c. f. fe. ff. fi. fu. g. ban. be. li.

o. p. po. pr. r. .s. su. w. wu. br. br. g. m pid. sp. i.

Plante IL (didynamie gymnospermie, L.;

labiées, J.), qui croît dans toute l'Europe.
(/ig. Zorn, le. pi. t, 36.)

On emploie l'herbe {herbu Scordii s. Cita-

mœdrys aquallcœ), qui se compose d'une
tige velue, rameuse, et de feuilles ovales,
oblongues, sessiles , crénelées ou dentées.
Elle a, quand elle est fraîche, une odeur
alliacée et bal^^amique, qui diminue par la

dessiccation. Sa saveur est amére, acre et un
peu styp tique.

a" Scordium faux; Teucrium Scorodonia , L.

Plante IL, d'Europe, {fig. Bull. Hcrb. t.

3oi.}

On emploie l'herbe {herba Scorodoniœ. s.

Sahti(B aylvcsiris s. agrestis), qui se compose
de feuilles pétiolées, cordiformes , den'ées
et ridées.

Stimulant, tonique, diaphorétique.

CONSEBVE DE SCORDIUM.

Conserva scordii. (e.)

"if Feuilles fraîches de scordium ,

une partie.

Pilez dans un mortier de marbre
,

avec un pilon de bois, en ajoutant

peu à peu

Sucre en poudre. . . deux parties.

EXTRAIT DE SCORDIUM,

Exlractum scordii. ^br. pa. sa. w.)

Tf. Herbe de scordium.
Eau de fontaine.

une livre.

six livres.

Faites digérer pendant quatre jours, dans

un endroit chaud, puis beuillir un peu,
passez en exprimant , et évaporez la cola-

îure jusqu'en consislance convenable, (br.

pa. w. )

2f
Herbe de scordium. . huit livres.

Faites digérer pendant trois jours, dans
un alambic, puis tirez environ deux onces
d'eau par la distillation, versez le tiiple d'eau

sur le résidu, réduisez, au tiers par la coction,

clarifiez et passez la liqueur, évaporez jus-

qu'en consistance d'électuaire , el ajoutez

l'eau distillée à celui ci, quand il n'est plu

que tiède, (sa.)

Dose, un demi-gros à un gros.

EAD DE SCORDIUM.

Àf/ua scordii. ( br. f. pa. sa.
)

7f Herbe fleurie de scordium, une pnilie

Eau quatre parties.

Distillez la moitié, et redislillez sur di

nouvelle heibe. (sa.)

f. prescrit cinq parties d'herbe el ving

d'eau; distillez dix parties; — br. une par

lie d'herbe et trois d'eau ; distillez la moitié
— pa. une partie d'herbe et quatre d'eau

distillez la moitié.

Dose, une à trois onces.

SIROP DE SCORDIUM.

Syrupus scordii s. de scordio, (f. vv.)

quatre onces. I

une livre

"if Herbe de scordium.
Eau bouillante .

Faites infuser pendant une mJÎt; en-

suiie exprimez, clarifiez, et faites fon-

dre dans neuf onces de colature

Sucre blanc seize onces.

Faites le sirop, (w.)

2C Herbe sèche de scordium, une once.

Eau distillée de scordium, deux livre*.

Faites digérer, au bain-marie, pen-

dant deux heures, dans un vase cou-

vert, passez, filtrez et ajoutez à la co-

lature

Sucre blanc le double.

Faites fondre, au bain-marie, el passez à

la chausse, (f.
) ]

Dose, une demi-once à une once.

INFUSION VERMIFUGE.

Infusioanthcimintico-incitans. (b.)

"if Feuilles de scordium, une demi-once.

Eau quantité suflisante
!

pour obtenir huit onces d'infusion.

Ajoutez à la colalure

Ether sulfurique. . . un demi-gros.

A prendre par cuillerées.

POTION VERMIFUGE.

Mixtura antlictmintico-incitans. [b.)

If Mousse de Corse. . . . deux gros.

Feuilles de scordium, une demi-once.

Eau quantité suffisante

pour obtenir dix onces d'infusion.

Ajoutez à la colalure

Éiher sulfurique. . . un demi-gros.

Siiop de cannelle , une demi-once.

A prendre peu à peu.
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DÉCOCTION ÀMISEPTlQtK. (c<7.)

:^FeuilIes de scordium

,

d'alliaire,

de niarrube blanc ,

de chaque. . . . deux onces.

Eau quatre onces.

Faites bouillir et ajoutez

Oxyoïel scUlitique , une demi-livre.

Vinaigre thériacal. . . . une once.

Witre trois gros.

Stimulant , conseillé contre les maladies

putrides , avec difficulté dans l'expectora-

tion.

FOMENTATION AROMATIQUE.

Fomcntum cromaticum. (au.)

'2f
Herbe de scordium

,

Fleurs de camomille,
de chaque une once.

Eau bouillante .... trois livrfs.

Faites bouillir un peu et ajoutez à la

colature

Eau -de- vie camphrée ,
quatre onces.

TEIRTUHE DE SCORDILM.

Tinctura s. Essentia scordii. (br. pa. w.)

"if Herbe de scordium. . trois onces.

Alcool seize onces.

Après trois jours de digestion , versez

la colature sur

Herbe de scordium. . deux onces.

Laissez* encore macéier quelque temps,
puis exprimez et filtrez, (pa.w.)

br. prescrit seulement de faire différer

une once de scordium dans qaatre d'alcool

concentré.

Excitant, réputé alexipharmaque et dia-
phorétique. — Dose, soixante gouttes.

ESSENCE ALEXIPHABMAQUE DE STAHL.

Essentia a lexipliarmaca Stahlii. (br. li.

pa. w. co, sp.)

"if Racine de boucage,
de dompte-venin,
de carline,

de chaque. . une once et demie.
d'angélique,

d'impératoire,
d'aunée

,

de chaque une once.
Herbe de scordium. . trois onces.
Alcool, . . deux livres et demie.

Faites digérer , exprimez et filtrez.

( br. -w.
)

pa. et sp. prescrivent une once et demie
de boucage et de dompte-venin , une demi-
once de carline, une once d'aneéiiqne , au-

tant rrinipératoirc et autant d'aunée ; mais

fp. indique six onces de scordium et deux

livres d'alcool , tandis que pa. supprime le

scordium , et ne marque qu'une livre d'al-

cool. La formule de ca, est trop tronquée

pour que nous la rapportions ici.

IC Racine d'angélique ,

d'impéiatoiie,

d'aunée ,

de chaque. . . une demi-once.

de carline. . . deux gros.

de dompte-venin,
de boucage

,

de chaque trois gros.

Herbe d; scordium. . . deux onces.

Alcool une livre.

Après deux jours de digestion , à une

douce chaleur, passez en exprimant.

Excitant, tonique, réputé stomachique ,

carminatif , diurétique et siidorifîque. —
Dose, quarante à cinquante gouttes.

ESSENCE ALRXIPHABMAQUE TEMPÉRÉE DE STAHr..

Essentia alexipharmaca tewpcrata Staldii.

( w. sp.
)

2C Racine de boucage ,

de dompte-venin,
de chaque trois onces.

Herbe de scordium . deux onces.

Alcool trois livres.

Après suSîsante extraction, filtrez, puis

tirez le tiers de l'esprit, par la distillation

au bain-marie , et conservez le reste. ( w. )

7f
Teinture de boucage

,

de dompte-venin
,

de chaque une once.

de scordium , deux onces.

Mêlez. ( sp.
)

Excitant, moins énergique que le précé-

dent. — Dose, quaiante à soixante gouttes.

ESSENCE DE SCORDIUM COMPOSÉE.

Essentia de scordio composita , Diascordiitm

liquidum , Tinctura scordii composita. (s.

w. vm,
)

IL Herbe de scordium. . deux onces.

Erorce de citron. . . une once.

Myrrhe choisie

,

Racine de gentiane,

de chaque six gros.

d'angélique,

de dompte-venin,
de livéche,

de zédoaire

,

de conlrayerva

,

de tormentille,

de valériane ,

de chaque. . . une demi-once.
Succin

,

Bois d'aloè.- , de chaque , trois groi.
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deux gros et demi.

SalVan. . .

Fleurs de sureau. . . ; deux gros.
^P'"»" un |ros.

Faites une poudre du tout, et versez
dess'is

Esprit de genièvre. . . t. ois livres.

Laissez en digestion
, à une douce chaleur,

^
dans un vase fermé, et filtrez, (w.)

^ Herbe sèche de scordium , une partie.
de chardon-bénit,

r, . ,, ""*-' demi-partie,
nacine d'angélique,

., ,

un quart de partie.

-
^''•°°' huit parties.

Après huit jours de digestion, dans im

tieT Ts")'"'^'
'""''^^ '^^ exprin.ant et fil-

"iÇ Feuilles de germandrée .

quatre parties,
de chardon-bénit,

T} • ,. . , ,
tîeux parties.

Kacine Iraiche d'angélique
,

c , .
une partie.

Haudevie.
. . trente-deux parties.

.
Faites infuser à froid pendant plusieurs

.
jours, passez en exprimant et filtrez, [vm.)

Excitant, réputé alexipharmaque, ano-
d... et slomachique.-Uneonce contienlen-
vjrou deux grains d'opium.

l^LIXIR BALSAMIQUK SPIBmiEUX d'huI' FM AIVIV.

Ellxir balsamicum spirlluosum Hoff'munni.
(br. w. sp.

)

^ Herbe de scoidium.
. . une once.~ de petite centaurée,

Ecorce d'orange,
Myrrhe choisie

,

de chaque.
. une once et demie.

iSacine de zédoaire.
Noix muscade, de chaque, trois gros.
Bo.s d aloès. . . un gros .-t demi.
nairan. .

c un gros.
ouccin. . , •

A, ,

'lois gros.
A!<ool.

. . . une liv,,. et demie.
Après suffisante digestion, passez en

exprimant, filtrez la liqueur, et ajou-
tez-y '

Huile de cjrdamonie,
de girolle,

de chaque. ... dix gouttes,
dissoutes dans

Alcool ammoniical.
. . une once.

Excitant, vanté jadis comme alexiphar-
maque, anticatarrhal, stomachique, etprin-
cipalementrocommandépar Hoffmann dans
les diarrhées chroniques. - Dose, soixante
gouttes, deux lois par jour.

SCORZONÉRE.
Deux espèces de ce genre de plantes son

citées dans les pharmacopées :

1° Scorzonère d'Jllemagnc ou de Bultèmo
Scorzuncra luimilis , L.

IVoldskorionere , ISattt,

ams. br. f. fc. fu. bail. Il

ilch[Ai.].

. fir. w. «u. m.

Plante L!; (syngénésie polygamie égale, L
synantbérées, Cass. ), qui croit dans h- nor
de l'Europe. (/;,-. Jacq. Justr. VI. t. 36.
On emploie la racine {radix Scorzonon

lutifohœ sinuatœ. s. Scrpcntariœ)
, qui est an

nelée, grosse, ligneuse, noire en dehors
blanche en dedans, et pleine d'un suc lai
teux, dans l'état frais. Elle a une sav
amaiescente et austère.

to

r|Oy!

2" Scorzonère d'Espagne, Sal.i!/ls noir t
Scorzonera Ilispanica, L.

uriensiurzonere
, Sclilangen

{Âu. ;) luulj m„r.iowy koren
nera [E.]: spuoiisciu- skoi

esiorzmeira IPoi:)- nkor-.on

"* {'i !•)', gordrn siorzoïin

l): skurzonen, (».); e.v,nz

iltTO (/fu.); SCOrZillliMU II.

ilSu.\

e. t'. (e. liiin. o. |ir. s. be. I,r. sp. z.

Plante îi, de l'Europe tempérée et méri-
dionale, qu'on cultive dans les pota'>ersj
(//g. Zorn, Zc. y5/. t. 4o5.)

"

Ou emploie lu racine {radix Scorzotierw.].
qui est longue, grosse comme le doigt'

^

noire en dehois, blanche en dedans, garnie
de rides annulaires, et pleine d'un suc lai-
teux

, qui coule quand on la coupe. On la
débite, après l'avoir ratissée et fait sécher,
en morceaux alongés, d'un jaune rouge bru
nàtre. Elle est inodore. Sa saveur, douceâ-
tre, amère et farineuse, dans l'état frais,
n'est plus que mucilagineuse après lu des
siccation.

Excitant, diaphorétique.

0,

'2f.
Racine de scorzonèie,
Eau de fontaine. .

lîXTHA.T DE SCOEZÛAÈaE.

Exlnicliim scorzonerœ. ( br.
)

une livie.

six livres.

Faites macérer pendant quatre jours, •

dans un endroit chaud, puis bouillir un peu; ' ^'
passez en exprimant, et évaporez la cola-
ture jusqu'en consistance convenable.

DliCOCTION DE SCOBZOJVÈRE BÉZO ABDIQUE.

Decoctum scorzonerœ- bczoardicum , Dczuar-
dicinn Curvi incompletum. (e.j

% Racine de scorzonère. . une once.
Seu)ences de citron écrasées,

deux gros.
F-1U sijr livres..

Faites réduire à quatre livres par l'é-

bullilion, [«assez et ajoutez •

«il

ki

îcroi

îorn

On

la



SCROFULAIRE, SEBESTIER, SEIGLE,

Poudre bézoardiqiie de quinquina,
une demi-once.

Miel de sureau. . . . trois onces.

Do»e
,
quatre onces.

DÉCOCTION DE fCOKZONËBE BKZOABDIQCE

SOLUTIVE.

ecoclitm scorzonerœ bezoardicum soluli-

lutm , Bezoardicum completum s. piirgans

Curvi. ( e.
)

"21 Décoction de scorzonère bézoardi-

que quatre livres.

Feuilles de séné mondées ,

une demi-once.

Faites bouillir doucement, passez, et

outez à la colaturc

Sirop de roses p.îles. . six onces.

Poudre bézoardique de quinquina ,

une demi-once.

Purgatif. — Bose ,
quatre onces.

SCROFULAIRE.
On emploie en médecine deux espèces de

2 genre de plantes :

Scrofulaire aquatique ; Scropliularla

/ualica , L.

atscriirauntxaTz . PFasser.kropfwurz [Al.]: walcr figu-ort

[An.;-, rserufitlariii acqiiaiica [E.): waler simer.kruid [Ho.];

si-rofularla ucquatica (I.,; esciofutaria dos nos ,Por.).

f. g. w. n.

Plnnte c? (didynamie angio^permie, L. ;

.Tofulariécs, J. , qui croît sur le bord des

lisseanx, dans toute l'Europe, {ftg. Flore

icd. •VI. 321.)

On emploie l'herbe [hcrba Scroplu/lariœ

'juatiav .v. Bclonicm aqualiccB s. Ficarim s.

'erraritr x. Castrangulœ) ,
qui se compose

'une tige glabre , tétiagone, rameuse, gar-

ie de léuilles opposées, pétiolées , ovales,

resque cordiformes, crénelées, vf>rles et

labres. Elle a une odeur désagréable, i'é-

de et repoussante, une saveur amère , un

eu acre et nauséeuse.

2° Scrofulaire noueuse; Scrnphnlaria no-

osa , L. »

r.nliVc Uraunwurz. Feigwarzenwurz , KnoHcnwurz [AI.];

knaitz rooled figivort {An.), sœinki neb kylirnjkuwy koren,

rozchodnjk , nueU jirutrzivk ili.]; fiedcwni'k ,r,i.K

r. du. e. fp. g. w. wu. hc. br. r, tu. sp. z.

Plante IL (didynamie gymnospermio ,.L.;

rrofulariées, .T.), commune en Europe, {fig.

iorn , le. pi. t. aS.
)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine ( radix Scropluilariœ s. Scrophu-

iviœ falidœ s. vulgaris) est grosse, blan-

he , noueuse , douée d'une odeur désa-

réable et d'une saveur amère , nu peu

.Icre , qu'elle perd en partie par la dessic-

cation.

L'herbe se compose d'une tige anguleuse,

garnie de feuilles entières, ovales, triner-

vées. Elle est inodore et douée d'une saveur

amère , nausiéeuse.

HUILE DE SCBOFCLAIBE. (t;WJ.)

'2f
Herbe et racine fraîches de scro-

fulaire trois parties.

Huile d'olive. . . . une partie.

Faites infuser, et passez en exprimant.

SEBESTIER.
Cordia Myxa, L.

Lehiiek (Ar.): buhuarie.{Be.]; lola [Cy.)\ mochnyel (Ef.); lesura

l'Hi'.): kendal fJno); bukam padaruka (5a.!; vidi maiam
Tarn }-,ntkro (Tti.).

bi". f. p. w. a. be, j. m. sp.

Arbre (pentandrie moiiogynie, L. ; bor-

raginées, J.) d'Egypte, [fig. Flore mcdir. VI.
522.

)

On emploie les fruits [fruclus Myxœ s.

Sebestenœ ; Scbcsten, schwarze Bruslbccre

[Al.
) , qui sont des dj upes glabres , ovales ,

acuminés, noirs, de la forme et de la gros-

seur d'une petite prune, renfermant une
pulpe roussàlre, inodore, succulente, de
saveur douce et mucilagineuse, qui entoure
un noyau profondément sillonné.

SEIGLE.
Seigle commun; Secale céréale, L.

Roggen (.4l.];rye [An.,]; rug (D.y, centeno (E.); rog (Ho.);
srgale ;/.): rez [Po.]; sont-ja [Par.]; rœg [Su.).

ha. e. f. fe. g. pp. ^u. wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante Q (triaadrie digynie, L,
;
grami-

néfs, J. ), originaire , dit-on, de la Crète

et des bords de la mer Caspienne. {Jig.

Blackw. Iferb. t. 424. )

Ou emploie la semence {semen Secalis s.

Frumentiiw), qui est oblongue , cylindri-

que , un jieu pointue et rougeàtre.

FABI?ÎBS BÉSOLUTIVFS. (.?/). )

2i Farine de seigle
,

de froment,
d'orge,

— de fèves ,

de chaque. . . . parties égales.

Mêlez exactement.

POUDRE ABSOBBANTE.

Pu luis absorbcns pro usu exierno. ( b.
)

2/^ Farine de seigle. . quatre onces.

de lupins. . . . huit onces.

Onen couvre, matin et soir, lesparties af-

fectées d'érysijièle.
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SELIN.
Setin de montagne. Persil de montagne;

Selinum Oreoselinam , Ro.

bergpettrsiljf , Grundheil (At.) ; dbariated spignel {An.}:
vilde quale rodder (D.); afio de monlana (t'.); bergselie

fBo.]; apio de wontagna (I.); opich gorny , pietrusika

gorna (Pi).); apio di montanna (Por. ); vitd moral (Su.).

hr. f. ban. po. pr. s. w. m. sp.

Plante ii (pentandrie digynie , L. ; oiu-

bellifères, J.), d'Europe, {fig. Zorn, le. pi.

t. 4oo.
)

On emploie la racine, l'herbe et la graine.

La racine ( radix Oreosctini s. Apii mon-
tani) , grosse comme le doigt , est très lon-

gue , fibreuse, couverte d'un épidémie
noirâtre, blanche en dessous et jaunâtre

dans le milieu. Elle a une odeur agréable

et aromatique, une saveur aromatique et

amarescente.
L'herbe su compose d'une tige ronde,

légèrement striée, lisse, d'un brun rougeâ-

tre, et de feuilles trois fois ailées, d'un vert

clair, lisses, à folioles lancéolées. Son odeur
est agréable ; sa saveur, amère et aromati-

que.

La graine est ovale, aplatie, lisse d'un

côté, sillonnée de l'autre, rouge, entourée
d'un rebord bianc. Elle a une odeur forte

et une saveur amère.
Excitant, diaphorétique , nervin.

TEINTURE DE SKLIK DE MONTAGNE.

T'inclura oreoselini. (sw*.)

^ Feuilles fraîches de selin de mon
tagoe deux onces.

Semences de selin . . une once.

Eau-de-vie. . . . quatorze onces.

Passez, après quelques jours d'infusion.

Excitant , réputé carniinalif , et conseillé

dans les cas où il convient de stimuler , l'es-

tomac particulièrement. — Dose , une once,

deux fois par jour, après le repas.

SEMEN-CONTRA.
Barbotine, Sémentine, Graine de zédoaire;

Santonici s. Cinœ scmen.

A, ams. .m. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. IV. G.

bam. bati. hc. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. wn. be. c. g.

"> P'<'- ¥• -

Le semea-contra du commerce [semen

Cinœ s. Cynce s. Sinœ s. Santonici s. contra

vernies s. lunibricoriim s. sanctum s, Ze-
doariai- s. Semcnlina; Zittwcrsaame, ^Vurm-

saame [Al,); semc santo {l.) ; cytwarowe na-

siene {Po.), qu'on distingue en celui d'Alep,

d'Orient ou des Indes, et celui de Barbarie,

se compose d'un tiers de petites graines li-

néaires, striées, obtuses aux deux extré-

mités ej d'un jaune vcrdàtrc, d'un tiers

de petites sommités rabougries, chagri-

nées, obtuses par le gros bout, composées
de petits tubercules de la couleur des grai-

nes; enfin d'un tieis de corps étrangers,

débris de rameaux de la plante ou d'autres

végétaux, etc. 11 a une odeur aromatique
très forte et un peu anisée. Sa saveur est

amère et acre.

On pense généralement qu'il provient

de VArtemisia Judaica, L.
,
plante h (syn-

génésie polygamie superflue , L. ; synanthé-
rées, Cass. ), d'Arabie et de Judée (fig.

Zorn, le. pi. t. 367) , et de VArtemisia con-

tra , L.
, plante b, de la Perse, {fig. Iland.

ber. pharm. bot. LXXIV. f. 3.55.)

Saunders l'attribue à une espèce de Chc-

nopodium.
Anthelmintique. — Dose, depuis vingt

grains jusqu'à deux gros.

INFUSION DE SEMKN-CONIKA.

Infusum seminis santonici. (b*. au, b.)

^Semen-coBtra deux gros.

Eau communeou Vin. . trois onces.

Faites infuser , et passez. — Dose , une
cuillerée , trois fois par jour. (b*.

)

;^ Racine de valériane ,

Semen-contra,
de chaque. . . une demi-once.

Eau bouillante . . . neuf onces.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Eau de menthe poivrée , deux onces.
Extrait de brou de noix,

Teinture ammoniacée de valé-

riane, de chaque. . . trois gros.

Dose, une cuillerée toutes les heures, (au.)

:^ Semen-contra. . . une demi-once.
Eau de fenouil

,

de menthe poivrée,

de chaque. . . . quatre onces.

Camphre dissous dans l'éther sul-

fuiique un gros.

Dose, une cuillerée, toutes les heures, (au.)

:^ Semen-contra deux gros.

Rhubarbe un gros.

Eau bouillante. . quantité suffisante.

Faites infuser pendant un quart d'heure,

et passez, [b.)

POTION ANTHELMINTIQDE.

Poiio anthetmintica parum laxans. [b.)

:^ Rhubarbe un gros.

Semen-contra. . . . deux gros.

Eau bouillante
,

quantité suffisante

pour obtenir six onces d'infusion. Ajou-

tez à la colature

Sirop de chicorée composé, une once.

A prendre en deux fois.
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!^Semen-contra, . . une demi-once.

Eau bouillante. . . . dfiix livres.

Faites bouillir un peu.

DÉCOCTION VERMIFUGE.

Decoctum amarum anthelmintlciim. (b.)

2£Semen-contra

,

Racine de gentiane ,

de chaque deux gros.

Sommités d'absinthe, une poignée.

Eau quantité suffisante.

Faites bouillir pendant une demi-
heure, pour avoir une livre de colature.

POtIDBE VERMIFUGE.

Piifuis vermifiigiis s. anthelm'inllcus s. contra

vernies, (br. fe. g. li. T/sys.ati.sa.
)

^Semen-contra

,

Feuilles de plantain

,

de chaque. . une once et demie.
Savon de jalap. . . une demi-once.
Sucre blanc une once.

Faites une poudre, (ti.)

:^Semen-contra. . . une demi-onre.
Feuilles de séné. ... un gros.

Coriandre,
Corne de cerf calcinée

,

de chaque. . . . uii demi-gros.

Faites une poudre, (br.
)

^Scmen-contra. . . une demi-once.
Tartre tartarisé trois gros.

Sucre blanc deux gros.

Faites une poudre, [sa.)

3^Semen-contra
,

Racine de jalap,

de chaque. . un demi-scrupule.

Ethiops antimonial. . . six grains.

Faites une poudre. ( vtw. )

^Semen-contra. . . . un scrupule.

Sel ammoniac. . un demi-scrupule.
Sulfate de fer. . . . deux grains.

Faites une poudre, (ww.)

^ Semen-contra,
Fleurs de tanai^ie,

de chnqiie trois g/os.

Sulfate de fer un gros.

Faites une poudre, (g.)

'if Semen-t ontra
,

Racine de valériane,
— de jalap

,

de chaque. . un demi-scrupule.

Faites une poudre, (fe.)

-CONTRA.

^Seinen-contra, dix a vingt grains.

Oxids de zinc. . un à trois grains.

Faites une poudre, {au.)

:^ Semen-contra,
Extrait de tanaisie,

de chaque six grains.

Limaille de fer. . . quatre grains.

Huile de valériane. . . une goutte.

Faites une poudre, {au.)

:^Semen-v.^ontra. . . une demi-once.
Extrait de quinquina,
Sulfate de fer, de chaque, un scrupule.

Faites une poudre. ( au. )

BOL ANTHELHINTIQDE. ( ff.
)

:^ Semen-contra dix grains.

Mercure doux. . . . deux grains.

Miel despumé
, quantité suffisante.

Faites un bol.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (b*. aU.)

:^ Extrait de tanaisie,

Semen-contra, de chaque, six grains.

Sulfate de fer. . . . quatie grains.

Résine de jalap triturée avec des
amandes douces. . .• six grains.

Huile essentielle de tanaisie
,

, une goutte.

Faites onze pilules. — A prendre en une
seule dos(!, pour l'adulte. On en donne trois

à cinq aux enfans.

CONFECTION VERMIFUGB.

Confecllo seminis cinœ,
{

li. pa. s. w. vm.pld.)

2/; Semen-contra à volonté.

Metti'z-le sur le feu, dans une bassine

de cuivre, et, quand il est très chaud,
jetez dessus, par cuillerées,

Sucre cuit en consistance conve-
nable. . . . quantité nécessaire-

pour couvrir les semences d'une croiitc

épaisse.

TABLETTES A NTHELMINTIQUES.

Tahellœ contra vermcs s. de seuiinc santonlco„.,

Morsuti contra vermcs s. antliebnintici ,

Trochisci anllielmintici , Tragemala de se-

minesantonico. (he. pa. sa. w. wu.yotrf, sp.
)

:,C Semen-contra

,

Serpentaire de Virginie,

de chaque six gros-
Jalap,

Rhubarbe, de chaque. . une once.
Sucre blanc clarifié. . . trois livres.

Pulvérisez, et faites des dragées, (sa.)

2i Semen-contra une once.
Myrrhe choisie. . . une derni-once.
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Sucre blanc une livre.

Mucilage de gomiiie adragant

,

quantité sudîsantc.

Faites des tablettes, (sa.)

!^Semen contra
,

Mousse de Corse

,

de chaque. . . une demi-once.

Éthiops minéral. . . . trois gros.

Cannelle deux gros,

Résinede jalap. . . deux scrupules.

Sucre cuit à la plume, sept onces.

Faites des tablettes.
(
pa.sa. w. s/).

)

:^Semen-contra, une once et demie.

SuHate de fer. . . une demi-once.

Sucre blanc buit onces.

Pulvérisez, et avec dix gros de cette

poudre et

Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante,

faites trente trocbisques. (he. pid.
)

ÉLKCTUAIBE AMTHKLMINTtQDE. ( li. ttU.)

^ Semen-contra,
Valériane, de cliaque, un gros et demi.

Jalap en poudre. . . . un gros,

Oxyniel scillitique

,

Sirop de sucre, de chaque, une once.

Mêlez exactement. — Dose, un A trois

gros. (li. )

:^Semen-contra ,

Jalap,
Valériane,

Sulfate de soude, de chaque, un gros.

Oxymel scillitique. . quatre onces.

Dose, une cuillerée à café, toutes les deux

ou trois heures, {au.)

I.OOCH ANTHELMIMTIQUB. (hc.)

2CPoudre de semen-contra ,

déracine de valériane,

de jalap,

de chaque. .... un gros.

Miel scilliliqu!', quantité suffisante

pour faire un magma épais.

POTION VERMIFUGE.

Mixture anlhelmintiquc , Julep anlhclmlnti-

que. [pie.-iw.)

:^ Sulfate de potasse. , . deux gros.

Rhubarbe, ... un gros et demi.

Semen-contra un gros.

Oxymel scillitique , une demi-once.

Eau pure. . . deux onces et demie.

Mêlez, isw.)

2/: Forte décoction de semen-contra,
deux onces.

Eau de menthe

,

Eau de fleurs d'oranger,

de chaque une once.

Teinture de quinquina , deux onces.

Sirop de vinaigre, quantité suffisante.

Mêlez, {pie.)

XEaLU de pourpier,

de chicorée,

de chaque trois onces.

Sirop de limon. . . onze scrupules.

Confection d'hyacinthe ,

Semen-contra

,

de chaque. . . .un demi-gros.

Eau de fleurs d'oranger ,

une demi-once.

Mêlez, {pie.)

"21 Sirop d'absinthe

,

de buglose, de chaque, une once.

de limon. . une demi-once.

Semen-contra ,

Corne de cerf calcinée ,

Confection alkermès,

de chaque. ... un scrupule.

Eau de chiendent,
d'absinthe,

de chaque. . quantité suffisante.

Mêlez bien, {pie.)

:^Eau de laitue.

Décoction de chiendent,

de chaque trois onces.

Confection d'hyacinthe ,

Semen-contra

,

de chaque. . . . un demi-gros.

Sirop de limon. .... six gros.

Huile d'amandes douces, une once.

Mêlez, {pie.
)

On prend toutes ces potions en une seule

dose.

SÉNÉ.
Senna {AL Av.); suna {Ar.); sena (B.); sa«<i pat !£«.?.); "i'-

laverie (Cy.); senet (fl.); sen (E.); suna miikki [Ui.j; senne

{llo.); aenu {l.]\ liscia , smesojve {Po.}\ senne (Par.];

nmschunattydivandha . ImUcMapolaka (Sa.); nilaverei . ni-

lavaghei (ïam.!; nayla tuugadu, neta pomia {Cet.).

a. am. ams. an. b. he. br. d. dd. du. e. éd. f. fe. if fi. fu.

p. ham lian. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu.

ww. n. he. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.

On emploie en médecine, som le nom de

Séiw, des feuilles et des fruits.

\. Feuilles. Le.s feuilles du séné du com-

merce sont un mélange de celles de trois

plantes différentes :

1» Ca.'ise d feuilles obtuses ; Cassia ohcvnta ,

Coll. (décandrie monogynie, L. ; légumineu-

ses, J. ), arbuste de la Syrie et de l'Egypte

{f!g.
Flore mcdic. VI. ."32/) ). Cette plante

donne IcSéncdu Say'd, delà Ttiébade, à feuil-

les obtuses, des pauvre.-!, d'Âlep, de Barbarie,

d'Espagne, d'ilalie { Suna belady , y/r.)

,

qui se compose de folioles ovales, rétrécies
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à la b;isr; , tcinih^ci?:; par une pointe courte

au soiiip.ict , ubliqiie-i à la base , c'est-à-dire

ayant uue moitié qui dépasse l'autre , et of-

(Vant une côte moyenne, avec des nervures

latérales sensibles.

2" Casse lancéolée, Cassia lanceolata, Forsk.,

sous- arbrisseau de la JNiibie et du Sennaar

{fig. Env. Mclli. t. ôô , f. 5 ), qui donne le

Scné c/e JSuiic, de PAcharie, à feuilles ai-

guës, (l'Alexandrie, d'Orient, d' Egypte, de

!ii Patllie {Siinti guebclly, mekky, lissan al-

asfoiir. Av.), lequel se compose de folioles

jiiibesccntes en dessous, lancéolées et aiguës.

2>" ylrgel ou Argnel; Cyncmchuni Arghel,

Del., plante b
(
pentandric inonogynie, L.;

apocyiiées, J.
)

, de la Haute-Egyple (fig.

INect. Foy. Haute-Egypte, tab. 5), à laquelle

la pharmacopée française est la seule qui.ait

accordé une place dans sa matière médi-
cale. Les feuilles, connues sous le nom de
Séné de la pique, sonl ovales , lancéolées , en-

tières, coriacts, blanchâtres, presque ses-

siles , longues de douze à quatorze lignes,

et régulières ii la base, c'est-à-dire qu'elles

ont leurs deux moitiés postérieuies égales.

Elles présentent une côte moyenne, sail-

lante en dessous , sans nervures latérales.

On trouve en outre , dans le séné du com-
merce , des débris de péfiolet: ou de ra-

meaux
, quelques follicules ou fruits , des

iragmeiîs de feuilb s , de fleurs, etc., des

matières étrangères, et piincipalement des

feuilles de baguenaudier. Son odeur est nau-

séabonde, persistante, particulière et très

répugnante ; sa saveur un peu amère.
B. Fruits, appelés Follicules; FolUcula

sennœ. Ce sont des gousses ovales, oblon-
gues, comprimées , courbées en arc, jau-

nâtres , et débarrassées de leurs quatre ou
six graiiies cordiformes.
Le séné contient , d'après Lassaigne et

Feneulle, de la chlorophylle, ime huile

grasse
,
j)eu abondante, de l'albumine, un

principe colorant jaune, de l'acide malique,
des sels à base de potasse et de chaux , en-

fin une matière particulière, qui paraît être

la source de ses propriétés , et qui a reçu le

nom de Catbartinc.

On doit éviter de l'unir aux acides forts,

aux sous-carbonates alcalins, à l'eau de
chaux, au nitrate -.l'argent, à l'aeétate de
plomb , au tartre stibié, à l'infusion de quin-
quina jaune.

C'est un purgatif assez é;.ergique, dont
l'action sur les voies digestives donne pres-

que toujours lieu à des nausées et à des co-
liques. On l'adminislie rarement en poudre,
et alcrs à la dose d'un scrupule jusqu'à un gros.

§ 1. PREPARATIONS QOl COSTIKNNENT
LE SÉNÉ EN Sl'BSïASCt..

eSPliCES PUEGATIVES. ( (1/1 .
)

:^Feuilies de séné . . , ._ un gros.

.Suli'utfj de sonde . . . une once.

On fait bouillir dans trois lasses d'eau,

et toutes les heures on prend une demi-iaise

de la décoction.

POCDBË PECTOHALE. (b'.)

2i:Fcuillcs de séné.
Semences d'anis ,

Racine de réglisse,

de chaque . . . une demi-once.
Sucre c.-;ndi, deux onces et demie.

Vantée par Fritze.— Dose, une cuillerée

à café, quatre fois par jour.

POUDHE DE RÉGLISSE COMPOSÉE.

Pulvis Uquiritiœ composilus s, pecloratis s. sen-

nœ cum s'i.'piiiire. (If. han. po. pp. pr. au.^

2C Feuilles de séné, une demi-once.

Fleurs de soufre

,

.Semencgs d'anis,

de chaque une once.

Racine de réglisse,

deux onces et demie.

Mèkz,, (ff. pp. au.)

ir. Feuilles de séné.
Racine de réglisse,

de chaque deux onces.

Semences de fenouil.

Fleurs de soufre ,

de chaque une once.

Sucre blanc . . . une demi-livre.

Mêlez, (han. po. pr.)

au. prescrit un gros et demi de séné , au-

tant de soufre, un gros de fenouil, autant

de réglisse, et autant de sucre de lait.

Dose, une cuillerée à café, de trois en
trois heures.

POUDRE ANTr-lCTÉBIQUE.

Pulvis guajaci cum scnna. [au.)

X. Feuilles de séné,

Résine de gayac

,

de chaque . . . parties égales.

Dose, deux cuillerées à café, deux ou trois

fois par jour.—On dit l'avoir employée avec
un grand succès dans l'ictère.

POUDRE LAX4TIVE,

Pulvis laxans s. lenitivus tartarisatus s. scti-

nœ compositus. (o. vv. *«;. vm. )

2;:Poudre de feuilles de séné,
d'anis,

de sucre blanc
,

de crème de tartre

,

de chaque une once.

Mêlez bien, (o.)

"if Feuilles de séné ,

Crème de tartre
,

de chaque une once.

Si
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Cannelle,
Anis

,

FpQOuil, de cliaque. . . deux gros.

Faites une poudre. (iiD.
)

\v. prescrit seulement un demi -gros de
plus d'anis et de fenouil.

2^ Feiiilies de séné. . . s(;ize partie».

Crème de tartre
, quatie parties.

Fenouil deux parties.

Cannelle,
Macis , de chaque , une partie.

Mêlez, [vin.
)

Dose , un gros matin et soir.

POL'DRli ANTIARTHRITIQUK PLI; r. AT I VE.

Puiidic grégorienne; Pu/vis anlitirlliriticus

piirgalhiis s. sennœconiposiliis, Piilvis dia-

scuncs. ( f. ir. lo. sa. su. w. c. i:i:i.)

2j Feuilles de sésié . . .deux onces.

Scainmonéc * une once.

Crème de tartre. . . quatre onces.

Pulvérisez chaque substance à part, et

mêle/, les poudres. ( fi. su.
)

'?S Feuilles de séné
,

(]rème de tartre
,

de chaque. . . . deux parties.

Srammonée. . . une demi-once.
Gingembre deux gros,

Pulvérisezlascammonée à part, etlesau-

fres substances ensemble; mêlez les pou-

dre-;, (lo. c.
)

i'i)t. prescrit huit parties de séné, huit de

t'iènie de tartre, deux de scnnimonée et

une de giagembre.

/C Feuilles de séné ,

(kmnelle
,

Crèma de tartre,

Goaime arabique,
de chaque . . . quatre parties.

Bois de g^yac
,

Saisepareille
,

Srauunonée, de chaque , deux parties.

Faites une poudre 1res fine. (ff.
)

f. donne la même firmuie , et ajoute seu-

lement deux parti(;s de squinc.

^Feuilles de séné , une onci: et demie.
(]rème de tartre

,

Méclioacan ,

de chaque . . . une demi-onee.
Bhubarbc deux gros.

Faites une poudre, (sa.)

JiSèni' deux scrupules.

Crème de tartre, vingt-cinq giains.

Gingembre

,

Jalap

,

Genièvre

,

de chaque . . . quinze grains.

Sucre nne dewi-once.

Faites une poudre, (w.)

THK DE SANTÉ.

Poudre de longue vie. ( bo. ca.)

^Feuilles de séné mondées,
Râpnre de bois de bouleau

,

de chaque. .... une livre.

Semences d'anis,

de pourpier,
de chaque .... deiix livres.

Boi-^ de santal blanc,

rouge

,

de chaque. . . une demi-livre.

F;iites une poudre.

Dose, une cuillerée à café pour six tasses

d'eau bouillante, qu'on édulcore avec du
sucre, et qu'on boit le malin .'v jeun.—Doux
laxatif.

SACHET Pl'BGATIf.

Nodiiliix ptirgans. (sa.
)

2i Herbe de trèfle d'eau,
de fumeterre,

de chaque. . . . une poignée.
Uacine de boucage. . . trois gros.

de gentiane ,

Çascarille , de chaque , une demi-once.
Ecorce d'orange de Curaçao, six gros.

-

Semences de carotte

,

—— d'ani'th,

de chaque deux gros.

Rhubaibe. . . . une demi-once.
Feuilles de séné six gros.

Sel cathartique amer, deux onces.

EOr, PURGATIF. ( Sp.
)

"Jf Pondre laxative , vingt-quatre grains.

Miel quantité suffisante.

Faites un bol.

PILL'LES TOMQCJSS KT fVRC, A JIVES.
{
pie.

)

X Feuilles de séné ,

Racines des deux scj'ofulaires,

de chaque une once.

Hermodates,
Racine d'angélique

,

Turbith végétal,

de chaque doux gros.

Scammonée . . . quatre scrupules.

Sirop de ro-îcspàles ,
quantité suffisante

pour fain- ime masse piltilaire, dont on

donne jusqu'à deux gros, en ajoutant, au

besoin , vingt grains de mercure doux.

BAISINS niRGATlFS.

Passulœ Idxatirœ , Confecùo passulata. ( d.

[•a. sa. w. sp. vm.
)

:ii Feuilles de séné. . . quatre onces.
,

Eau commune. . . . quatre livres.

Sucre bhiue
,

Hrnsins de Corinthe,

de chaque une livre.
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Huile essentielle de citron,

vingt go«tt<-s-

Faites digérer le séné clans de l'eau bouil-

lante , et cuire les raisins dans la culature
,

passez la pulpe à travers un tamis de soie,

réduisez-la sur un l'eu doux en consistance d'é-

lectuaire ,avec le sucre cuit à la plume, et

,

quand elle est relioidie, ajoutez-y Thuilc

broyée avec un peu de sucre, (ça.
)

En ajoutant un gros de jalap en poudre

à une demi-once de cet élcctuaire, on ob-
lienl la Confeclio pasfulala catliartica. (sa.)

:^Cannclle trois gros.

Ftuilles de séné. . . deux onces.

Raisins de Corinthe,

Sucre , de chaque . . . une livre.

Faites macérer le séné dans Quatre onces

d'eau; après suffisante extractron, ajoutez

huit onces de liquide, et, avec le sucre,

faites un sirop épais, après y avoir fait trem-

per les raisins bien mondés; ajoutez les rai-

sins au sirop encore chaud, et remuez jus-

qu'au refroidissement, [vm.)

IV. et sp. prescrivent quatre onces de séné,

dix onces d't-au, deux gros de cannelle, un
gros et demi de gingembre blanc, douze
onces de sucre et autant de raisins de Co-

rinthe; — pa. huit onces de séné, une de-

mionce de fenouil, deux gros de cannelle,

assez d'eau pour obtenir une livre et demie
de colature, une livre et demie de sucre

cuit à la plume et autant de raisins de (îo-

rinthe mondés.

2i Feuilles de séné . . quatre onces.

Eau commune. . . . dix onces.

Faites bouillir , en ajoutant sur la fin

Cannelle trois gros.

Passez en exprimant , faites bouillii*

la colature avec

Sucre blanc une livre.

Passez le sirop , et versez-le sur

Raisins de Corinthe. . . une livre.

Conservez. ( d.
j

On prépare de même la Confcctio de pru-

nis s. dlaprumtm (sa. vs'.Ay». ), en substituant

aux raisins de Corinthe les pi-unes de Da-
mas, cuites dans l'eau jusqu'à ce qu'elles

soient ramollies.

ÉLKCTUA.IBE LÉNITIF,

Electtiairc de séné , ou de séné et (le pulpes de

fruits composé. Marmelade de tamarins;
Ekctuarium scniuB s. e sc7ina s. scnnœ cum
pulpis s. sennw composllum, Ekctuarium
aperiens s. ralholicum commune s. diapru-

num s. eccoproticutii s. Icnitivum, Confcctio

senncB. (a. ani. ams. b. ba. be. br. d. du.

e. éd. f. fi. fu. g. han. li. lo. o. p. pa. po.

pp. pr. s. sa. su. w. wvv. c. sp. vm.
)

1" Sans crème de tartre :

1^ Racine de polypode de chêne

,

quatre once:.

Feuilles de séné mo.idées, deux onces.

de mercuriale , trois poij^nées.

Eau commune. . . . huit onces.

Faites macérer le séné, pendant six

heures, dans deux livres d'eau bouil-

lante, et passez; faites infuser 1»- poly-

pode dans !.• reste de l'eau , et réduire

de moitié par la coction ; ajoutez alors

les feuilles de mercuriale ; après une
courte ébuHition , exprimez et paissez;

faites cuire dans la colature

Prunes douces sans noyaux, six onces.

Passez la pulpe à travers un tamis de
soie ; alors

"if De cette pulpe ,

Pulpe de tamarins
,

de casse.

Conserve de violettes

,

de chaque six onces.
Sucre blanc fondu dans la teinture

de séné , et cuit en sirop épais
,

deux livres.

Faites cuire les pulpe;- et le sirop sur
un feu très doux, en remuant toujours,
pour enlever l'humidité superflue ; ajou-

tez la conserve, puis, pour chaque livre

de l'élecluaire refroidi

,

Poudre de séné mondé,
une once et demie.

Mêlez bien, (sa.)

2i Racine de polypode de chêne,
deux onces.

de réglisse. . une demi once.
Herbe de capillaire de Montpellier,

de mercuriale

,

de chaque une once.
Fleurs de violettes. . r.ne demi-once.
Orge mondé.
Raisins de Corinthe,

de chaqiie^ .

Jujube"

,

Sébcîtes, de chaque.
Eau de fontaine, deux livres et demie.

Faites bouillir et réduire à une livre

de liquide ; dissolvez dans la colature

Pulpe de casse

,

de prunes,

de tamarins
,

Sucre blanc , de chaque. . six onces.

Faites cuire ju-qu'en Consistance d'é-

lecluaire , et ajoutez encore

Poudre de feuilles de séné ,

trois onces et demie.
Conserve de violettes. . six onces.

Mêlez exactement, (br. sp.)

:^ Raisins secs sans pépins, deux onces.

deux onces.

une once.



StfiÈ.

(]apillalri; noir ,

Fleurs do violettes,

Orgeuioudé, de chaque, une poignée.
J ujuLes

,

Sébestes, de cbaque. . . . d" 20.

Réglisse une demi-once.
l'iuues sans noyaux,
TanKuin.s, de chaque . . six gros.

Feuilles de séné

,

Polypode de ch.ônc,

de chaque deux onces.

Mercuriale. . tine ])oignée et demie.
Eau quantité sulTisante.

Faites cuire ensemble, et réduire le

liquide des deux tiers; passez, et dissol-

vez dans la coiaturc

Sucre blanc six onces.

Faites cuire jusqu'en consistance con-

venable , en ajoutant

Pul|^/e de casse
,

de prunes

,

de tamarins,

Conserve de violettes,

de chaque six onces.

Poudre de leuilles de séné
,

trois onces et demie.

Mêlez bien, (pa.)

/ '->^ Orge entière ,

Itacine de polypode,
Uaisins de Corinihe

,

Tamarins, de chaque. . deux onces.

Prunes de Damas ,

.In jubés ,

Feuilles l'raîcbes de scolopendre ,

de chaque. . une once et demie.

Reglisse grattée et contuse , une once.

Feuilles de mercuriale, quatre onces.

Faites bouillir l'orge jusqu'à ce qu'elle

soit crevée ,
puis le polypode contus, et

t;nfin les auties substances, dans sufB-

.-^anle quantité d'eau; laites également

bouillir à part

Feuilles de séné . • . deux onc( s.

Mèlci les deux décoctions ensemble ,

i'aites-les bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste

plu.s que cinq livres de liquide.

Ajoutez alors

Sucre blanc. deux livres et deini<'.

Délayez dans le sirop , cuit en consis-

tance convenable,

lixtralt de casse,

Pulpe de tamarins

,

de chaque neufonce».

Api es l'incorporation , ajoutez

Poudre de leuilles de séné , cinq onct s.

de fenouil pilé,

d'anis écrasé ,

de. chaque deux gni.-..

MèUzaveo une spalide de bois. (C.)

2/1 Régli.-ise une once.

Racine de polypode ,

Séné mondé , de chaque, deux onces.

Suc dépuré de mercuriale, huit imccs.

Faites infuser, passez en exprimant
légèrement, et délayez dans lacolature

Raisins de Corinthe écrasés,

quatre once?.

Ensuite faites dissoudre dans la masse

Cassonade fine. . . quarante onces.

Passez le sirop ti es chaud à travers une
étamine, concentrez-le jusqu'en consis-

tance de rob , et ajoutez-y

Pulpe de pruneaux. . quatre onces.

de casse,

de tamarins
,

de oiiaque sept ont;(s.

Evaporez jusqu'en consistance d'élec-

tuaire, et ajoutez sur la fin, quand la cha-

leur est tombée

,

Semences d'anis,

deleiiouil,

de chaque deux gros.

Pulvérisez, et broyez avec un peu d'une de.->

pulpes, [vm.)

2C Racine de polypode contuse, six onces.

Eau dix livres.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin.

Feuilles de mauve. . . une once.

Dissolvez dans la coiaturc

Miel neufHvres

Faites un sirop épais , et ajoutez

Pulpe de pruneaux , une livre et demie.

Poudre de séné. . . . une livre.

d'anis. . . deux onces.

Mêlez, (e.)

:f Figues six onces.

Racine de réglisse. . . deux onces.

Eau quatre livi'es.

Faites réduire de moitié par l'ébuUi-

tion, passez en ex[)iimant, et ajoutez à

la eolatuie

Sucre blanc seize onces.

Délayez dans le sirop

l'ulpe de tamarins ,

d(^ pruneaux, ' ''

de chaque cinq onces.

Poudj-e de leuilles de séné,

quatre onces et demie.

d'anis. . . une demi-once.

Mêlez bien. (han. o. po. pr.)

:>C Feuilles de séné. . . . huit onces.

Coriandre quatre onces.

Réglisse trois onces.

Figues sèches une livre.

l'ulpe d<' tamarins ,
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Pu'.j):' lîf cas^c

,

do pruneaux,

de chaque. . • . une dcmi-livic.

Sucre blanc . . deux livres et demie,

lîroyez le séné avec la coriandre , et tami-

sez dix onces de poudre ; faites cuire le reste

avec les Ggnes et la réglisse, dans quatre li-

vres d'eau, réduites à deux; passez en ex-

primant , évaporez la colature d'un quart,

ajoutez le sucre , et délayez dans le sirop les

pulpes
,
puis la poudre, (am. b. be. éd. g. lo.

c.)

'îf Pulpe de pruneaux. . . une livre.

de tamarins. . deux onces.

Sirop de sucre. . une pinte et demie.

Faites cuire jusqu'en consistance de

miel, ajoutez

Poudre de feuilles dcséné, quatre onces,

et ajjrès le refroidissement

Huile essentielle de carvi, deux gros.

Mêlez avec soin, («lu.)

If Pulpe de pruneaux ,

de tamarins
,

de chaque une once.

Poudre de feuilles de séné , deux gros.

de fenouil. . une demi-once.

Mêlez en triturant, (ii.)

2: Pulpe de pruneaux. . . une livre.

de casse

,

—— de tamarins ,

de chaque. . dtux onces et demie.

Poudre de feuilles de séné
,

quatre onces.

de coriandre , une demi-once.

Sirop de sucre. . . . une livre.

Mêlez, (ams.)

2(: Pulpe de tamarins. . . une livre.

Poudre de feuilles de séné,
quatre onces.

decoiiandre, une demi-once.

Sirop de sucre. . . . huit onces.

Mêlez bien. (f*. fi. su.
)

XPulpe de pruneaux. . . deux livres.

Poudre de feuilles de séné, huit onces.

de coriandre. . quatre onces.

Sirop de roses solutif,

quantité suffisanle.

Mêlez, (p.w.)

2/: Rob de sureau une once.

Poudre de feuilles de séné , deux gros.

d'anis. . . un demi-gros.

Mêlez, (fu.)

•?." Avec de la crème de tartre :

>^ Pulpe de tamarins. . huit parties.

Sirop de rhubarbe. . . six parties.

V>élavez eusomble, ri ;iji»utez

Poudre de feuilles de .scné,

. de cr(;me de tartre ,

de chaque une pailie.

Mêlez, (s.)

^ Pulpe de pruneaux , une once et demie.

Feuilles de séné en poudre ,

Crème de tartre
,

de chaque. . . un gros et demi.

Sirop de sucre . quantité sulRsante.

Mêlez, (b*.)

ba. prescrit huit parties de pulpe de ta-

marins , une de séné , une de crème de tar

tre et quatre de sirop de sucre ; — d. douze

de pulpe de tamarins, six de séné, trois de

crème de tartre et vingt-quatre de sirop de

manne.

If Pulpe de pruneaux ,

vingt- quatre i)artics.

Feuilles de séné en poudre,
trois partie».

Crème de tartre . . . une partie.

Miel pur douze jiarlics.

Mêlez, (pp. ww. )

sp. prescrit dix-huit parties de pulpe de

tamarins, autant de pulpe de pruneaux,
douze de rob de sureau, six de séné, quatre

de crème de tartre et suffisante quantité

de miel.

Toutesres préparations iiont pluson moins
purgativiîs. On les emploie plus souvent en

lavement que d'une autre manièie, et, dans
fous les cas r la dose varie en ra'son de la

quantité de séné qu'elles contiennent. Ou
peu t rapprocher des dernières formules celles

des deux élcctnaircs suivans, qui ne^diûerent

du léniîif que par le nom, car la présence

de la manne ne peut pas être considérée

comme constituant une différence réelle.

ÉLECTUAIRE Dl ATARTA REl'M. (!>'.)

'K Séné mondé ,

Tarlre blapc tamisé
,

de chaque. . une once et demie.
Manne choisie ,

Sucre blanc , de chaque. . une once,

(ïingembre
,

Auis
,

Cannelle
,

Calanga , de ihaque. . un gros.

Sirop de roses solutif. . ci\iq oiices.

Dose, une once, avant le rejKis, en bu-
vant ensuite quatre onces de bouillon.

On peut aussi le préparer de la manière
suivante :

;^ Séné choisi six onces.

Gingembre

,

Galanga , de chaque . trois gros.

Infusion de loscs pâles. . trois livres.

Faites infuser au bain-marie tiède,

poodant vingt-quatre heures, dans un
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vase couvert, puis bouillir; passez, cla-

rifiez et ajoutez à la colatiire

Sucre blanc huit onces.
Crème de tartre . . une demi-once.
Huile essentielle d'anis

,

un demi-scrupuif.

Mêlez.— Dose,unedeini-oiiceà deux onces.

MABMËLAUE DE TAMARIIVS.

Condituni lamarindinaceum. (sw*.)

:^ Feuilles de séné. . . . trois gros.

Crèuie de tartre. . un gros et demi.
Manne

,

;'ulpe de tamarins
,

de cliaque. . une once et demie.
Sirop de sucre. , quantité suffisante.

Conseillée dans les hémorrlioïdes et l"hé~

maténièse. — Dose, trois cuillerées à café
,

deux, trois ou quatre fois par jour.

On peut y ajouter deux gros de soufre
;

alors la marmelade ne diffère pas de l'élec-

(.u;iire suivant.

KLKCTUAIRE ANTIHÉMOKRHOÏD A L. (t'W.)

:^ Feuilles de séné,
Fleurs de soufre

,

Crème de tartre,

de chaque une partie.

Manne six parties.

Pulpe de tamarins . . . huit parties.

Sirop de séné. . quantité suffîsanle.

liroyez la manne, d'abord avec un peu de
s'rop , puis avec une partie de la pulpe ; ajou-

tez les poudres, mêlées ensemble par la tri-

turation, puis le reste delà pulpe et suffi-

sante quantité de sirop.

On doit rapprocher de cette préparation

l' Élecliiairc Icnitif soufré, Electtiarium leni'i-

vum ctim sulplnirc {sp.) , otiteiiu en ajoutant

une once de fleurs de soufre à la formule que
.s/', donne de l'électuiûre lénilif , et qui a été

]i:éconisé contre la gale, a la dose d'une de-

mi-once, répétée plusieurs fois par jour.

ÉLECXDAIBt; MONDIFIANT.

Eticiiiarittm ninndi/icans, (ii.)

% Poudre d<; racine de patience,
trois onces.

— de rhubarbe,
wne demi-once

de sassafins. . ileux onces.—
:

• de feuilles de séné. . ^ix gros.

de résine de gayac , •

Fleurs d'f soufre lavées
,

de chaque une once.

Miel despunié .... trois livres.

Dose, une demi-once à une once.

KLËCrUAIllK UK SÉKli ET DE CMARBO».

Elccluariuni e.tienna cum carbone (au.)

:^ Électuaire de séné. . quatre rmces.

Sous-carbonate de soude.
Charbon , de chaque. . deux gros.

Dose , une demi-once à deux onces , deux
ou trois fois par jour.

KLECTIIAIBE PURGATIF, [h.]

'-^'Confection de séné,
de casse

,

de chaque .... deux onces.
Crème de taitre . . . . trois gros.

Sirnp de roses. . quantité suffisante.

Dose, le volume d'une muscade , toutes
les heures, dans la constipation des femmes
enceintes.

X Pulpe de tamarins. . . . une once.
Feuilles de séné un gros.

Crème de tartre .... une once.
Miel despumé. . quantité suffisante.

A prendre en deux fois. •

ELECTUAIRE C ATHOLlQrirî.

Callwlicon double , Élcctiiaire do rhubarbe
composé; Elcctaarlum cadiolicum s. calho-

licurn dupUcatum s. de rliabarbaro s. dtaca-

tholicmi.{L pa. r. w.vvu. br. ca. pid. sp. vm.)

'.j^ Racine de polypode. . . six onces.

Eau de fontaine ,

quarante-huit parties.

Faites cuire jusqu'à consomption d'un
quart du liquide; dis?olvez dans la co-
lature

Pulpe de casse

,

—— de tamarins,
de chaque. . . . quatre onces,

Sucre. . . . quarante-huit onces.

Faites cuire, surun l'eu doux, jusqu'en
consistance do miel ; alors ajoutez peu à

peu

Poudre de racine de polypode,
de rhubarbe

,

de chaque. . . , deux onces.

de réglisse ,

deux gros.

de feuilles de séné

,

quatre onces.
•— de fleurs de violette

,

— de semences d'anis
,

de chaque. . . . deux onces.

Mêlez, (w.)

2i Racine de polypode. . . huit onces.
Eau de fontaine

,

quatre-vingt-seize onces.

Faites réduiie à moitié par la coction,

émulsicnnez la culatiireavec

Quatie semences froides majeure»

,

de chaque. . , une demi-once.
Semences de violettes. . deux onces.

Passez, et faites dissoudre r^iiis la li-

queur
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Sucre blanc. . quarante-huit onces.

Au sirop fait par la cuisbOn , ajoutez

peu à peu

Puipc de casse
,

de tamarins

,

Poudre de rhubarbe
,

de feuilles de séné ,

de chaque. . . . quatre onces.
— d'anis deux onces.

de réglisse. . . une once.

Mêlez, (sp.)

pa. prescrit de faite cuire une demi-livre

de polypode dans huit d'eau, réduites à moi-

tié, de dissoudre quatre livres de sucre dans

la colature , de dél.iyer dans le sirop cuit
" quatre onces de pulpe de casse et autant de
pulpe de tamarins , enfin d'ajouter à la

masse un mélange pulvérulent de quatre

onces de séné, deux onces de rhubaihc,
deux onces de violette, deux onces d'anis

,

deux onces de polypode et une demi-once
de chactme des quatre semences froides ma-
jeures.

:^Racine de polypode concassée ,

une deuii-livrc.

de chicorée. . . deux onces.

de réglisse . . . une once.

Feuilles d'aigrenioine

,

de scolopendre

,

de chaque trois onces.

Eau six livres.

Faites bnuiilir sur un ftii modéré , et

réduire au tiers ; ajoutez

Semences de fenouil. . . six gros.

Passez et exprimez, faites bouillir la

colature avec

Sucre blanc. . . . quatre livres,

jusqu'en consistance de sirop épais. Re-
tirez du l'eu, et ajoutez

Pulpe de casse ,

de tamarins
,

Poudre de rhubarbe

,

de séné

,

de chaque. . . . quatre onces.

dcsemencesde violettes,

deux onces.

de réglisse grattée
,

des quatre semences froides.

de chaque une once.

de semences de fenouil,

une demi-once.

Mêlez avec soin. (f. ca.)

U/i Racine de polypode. . . six onces.
Herbe de mî,uve,

de mercuiiale
,

de pariétaire

,

de violette,

de chaque. . . deux poignées.

]l>>u de fonlîiine
,

cent qnai anlc-quatrc onces.

Faites cuire et réduire d'un tiers ;

dissolvez dans la colatuie

Miel. . . quatie-vingt-si:ize onces.

Faites cuiie jusqu'en consistance de
sirop, et ajoutez à ceiui-ci

Pulpe de pruneaux
,

vingt-quatre onces.

Poudre de polypode ,

de rhubarbe^
de chaque. . . . quatre onces.

de réglisse. . une demi-once.
de séné. . . . huit onces.

de fleurs de violettes,

quatre onces.

de fenouil

,

des quatre semences fioides

majeures, de chaque. . une once.
d'anis. . . . quatre onces.

Mêlez bien, {sp.)

2i Poudre de rhubarbe,
de .séné , de chaque, deux gros.

de fenouil. . . trois gros.

de réglisse. . une demi-once.

Brr)yez avec un peu de sirop, et ajoutez

Pulpe de casse,

de tamarins,
'

de chaque deux onces.
Sirop de polypode, quantité suffisante.

Mêlez, (vm.)

br. prescrit d'incorpoier un mélange pul-
vérulent d'une once de rhubarbe , une once
de jalap , une once d'anis, une once de fe-

nouil et deux onces de séné, dans deux
onces de pulpe de casse , autant de pulpe de
tamarins et trente-.six onces de sirop de
polypode.

^ Feuilles de séné. . . . une once.'
Rhubarbe, . . . une denoi-once.
Semences d'anis. . . . deux gros.
Pulpe de tamarins

,

Rob de sureau,dechaque, quatre onces.

Mêlez, (r.)

If Poudre de séné.

de rhubarbe,
ài^wx onces.

^.^ .—— .-^

,

—

—

de crème de tartre,

de ch;ique. . . une denii-fjuee.

d'anis .... trois gro.s.

Pulpe de tamarins, une once et demie.
Miel despumé une livre.

Mêlez bien, (vvu.)

La. formule de pid. et la même, à cola

près qu'elle ne contient pas de crème, de
lartie.

Elcctiinire Icititlf vs\ le nom donné \)i)v r.

wu. tiX. pid. A cette préparation, qui ne dif-

fère du véritabb; électuaire lénitif c^uc y.,\y

la (irésence de lu rhubarbe. Comme lui, eu
effet, elle est purgative à la dose d'une
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demi-once jusqu'à une once. On la prescrit

aussi clans les lavemcns.

§ II. PUÉPAr.ATIONS Ql'I CONTIENKENT

:.E PRINCIPE ACTIF DU PÉnÉ, SANS lE

\ÉH!CtILE EMPI.OYlî POUR l'eXTRAIRE.

KXTRAIT AQUEUX DE SÉlVK.

E.vlracium senne:, (e. f. sa. w. vni.
)

% Feuilles de séné mondées,
une demi-Uvrc.

Eau de fontaine. . . . trois livres,

l'haïtes digérer pendant vingt-quatre heu-

res, dans un endroit chaud
,
passez en expri-

mant, et évaporez sur un feu très doux,

(sa. w.)

I'. prescrit deux macérations successives,

a froid, d'une livre de séné dans quatre

livres d'eau , et l'évaporation au bain-marie

des deux colatures léunies ; — e. la macé-
ration pendant trois jours, puis une légère

ébullition d'une livre de séné dans seize li-

vres d'eau , <;t l'évaporation lente de l'infu-

so-déeoction purifiée par le repos.

2i Feuilles de séné mondées cl coupées,
à volonté.

Submergez-les avec de l'ean froide, et faites

macérer pendant douze heures ; ajoulcz en-

suite de l'eau chaude, le double de l'eau

IVoide ;
passez après le refroidissement, sans

cxpiimer ; versez sur le résidu la moitié de

la même quantité d'eau chaude, laissez re-

froidir et piissez ; clarifiez avec le blanc

(l'œuf, puis évaporez, sans faire bouillir,

jusqu'en con.-islance d'extrait, (vm.)

SKL KSSKMIBL DK SÉSK. (f.
)

. deux livres,

douze livres.

'JA Feuilles de séné.

Eau froide

Faites macérer pendant vingt-quatre heu-

res , en remuant de t<'n!ps en temps, et

passez ; faites encore macérer le résidu avec

liuit livres d'eau , et passez ; mêlf-z les deux
colatures, évaporez au bain-marie, jusqu'en

consistance de sirop ; versez deux lignes de

ce dernier sur des assiettes , et faites évapo-

rer au bain-marie ou au four, jusqu'à sic-

cité, puis détachez les écailles.

fiXTRAIT ALCOOMQUK DB SBKK. ^WU.)

"K Feuilles de séné,

Alcool , de chaque. . . une livre.

Ean commune .... huit livres.

Faites digérer pendant trois jours, à une

diucc température, jia.-sez en c^spiimant,

laissez reimser, et décaut< z la liqueur, tirez

l'alcool par la distillation, et évaporez le

jc.sidu jirsqu^^ eoiisislaiice conronable.

EXTRAIT SOLUTIF.

Exlraclum xolutirum. (br.)

'^ Feuilles de séné ,

Rhubarbe, de chaque. . trois onces.

(îannelle

,

Anis, de chaque. ... un gros.

Tartre tartarisé. . un gros et demi.
Eau de fontaine. . . . une livre.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-

res , dans le bain-marie, à une douce cha-

leur
,
passez en exprimant légèrement ,

puis

évaporez la liqueur jusqu'en consistance

d'extrait.

§ III. PRÉPARATIONS QCl CONTIENNENT

LE PRINCIPE ACTIF Dr SÉnÉ, AVEC LE

VÉUICliLE EMPLOYÉ POUR l'exTRAU'E.

A. Exiraclion par la bière.

BIÈRE PURGATIVE. (ca.Vm.)
^ f

2i Aile vingt pintes.

Séné deux onces.

Sommité-i de petite centaurée,
d'absinthe

,

de chaque. . une once et deujie.

Aloèssoccotrin deux gros.

Après sufijsante digesiion ,
passez, (ra.^

!^Aile. . . . quarante-cinq pintes.

Polypode de chènc'. . . une livre.

Rhapontic ,

Séné mondé ,

Raisins secs,

de chaque. . . luie demi-livre.

Feuilles de cochléaria

,

desauge,de chaciue, sixonces.

Rhubarbe

,

Raifort, de chaque. . trois onces.

Oranges coupées »"
''l-

Faites infuser, et pasafz. {ca.)

".'Rhubarbe trois parties.

Coriandre une partie.

Rhapontic ,

Séné, de chaque. . qnatie parties.

Polypode huitpailies.

Bière forte,

deux cent < inquante-six parties.

Après plusieurs jours de macération
,

passez sans exprimer, (vin.)

niÈRE ANTI-ICTKRIQUE. (CW.)

2iCurcnma,
Rhubarbe, de chaque, ime demi-once.

Écorce d'orange

,

Feuilles de séné, de chaque , six gros.

Semencesdecarotle sauvage,une once.

Feuilles d'absinthe,

de marrube ,

Fleurs de pi.tlie centaurée ,

de chaque. .' une demi-poig.ie-.



s E N K STi-

Bjcic forte, .soixiinlc-qualie onces.

Faites macérer pendant quelques jours,

dans les sept huitièmes de la bière, et pas-

sez à la chausse ; lavez le marc avec le resl(;

de la bière, et passez encore; réunissez les

deux colatures.

^B. Ejctraclion par le vin.

TIN DE SÉ;\É.

Vinum s. Etixir sennco. (su.)

!^' Ff uillrs de séné. . . quatre onces.

Coriandre
,

Fenouil , de chaque. . . deux gros.

Vin d'Espagne, deux livres et demie.

Après trois jours de digestion , ajoutez

Raisins secs sans pépins, trois onces.

Laissez en macération pendant vingt-

quatre heures, et passez en exprimant.

VlIT PUROATTF KT TONIQUE, {pie.)

71 Feuilles de séné mondées , une once.

Rhubarbe six gros.

Clous de girofle ,

Safran , de chaque. . . .un gros.

Vin d'Espagne. . . . deux pintes.

Faites infuser à froid, pendant cinq ou

six jours, en remuant souvent, et laissez sur

le marc.

Conseillé dans les maladies qu'on attri-

bue à la faiblesse do l'estomac. — Dose
,

deux à quatre cuillerées, le matin, à jeun.

VIN ANTI-ICTÉBIQDK. {sw' . Vtn.)

If Feuilles de séné ,

Ecorce d'orange

,

de chaque. . . . trois parties.

Rhubarbe,
Curcuma , de cliaque, deux parties.

Sommités de petite centaurée,
Feuilles d'absinthe

,

demarrube,
de chaque une partie.

Vin du Rhin
,

dçnx cent cinquante-six ])arties

Faites infuser à frnid pendant huit jouis,

passez en exprimant légèrement, et filtrez.

Tonique, légèrement purgatif. — Dose,
deux à quatre onces , trois fois par jour —
Ce vin et le précédent se ressemblent beau-
coup.

VIN AMER »,T DIURiÎTIQUE.

Vin apcrilif et purgatif. Vin purgatif. ( ù<i.

ca. pic.)

% Feuilles de séné mondées , une once.

Agaric blanc. . . un gros et demi.
Crème de tartre . . . trois gros.

Racine de scille,

d'aunée

,

Herbe de marrube

,

de chaque dois onces.

Racine d'iri- de Florence, six onces.

Gingembre. . . . deux srrnpulf..

Vin trois livres.

Faites infuser , passez , et ajoutez à la

colature

Teinture de gentiane. . trois gros.

Mêlez, [ca.)

9f Feuilles de séné, usie once et ùeinie.

Agaric blanc deux gros.

Écorcedc snreau ,

— d'hièble, de chaque, une once.

Racine de scille,

d'aunée,

d'iris de Florence ,

de chaque. . • . une dcini-oiuc.

Herbe de mari uhe . . une poignée.

Gingembre un gros.

Vin quatre livres.

Après suffisante digestion, passez, (pie-.)

IÇ Feuilles de séné
,

Agaric blanc.

Racine de j-dap,

d'ellébore noir,

• d'iris de Florence

,

de chaque deux gio.s»

d'aunée,
de scille

,

de chaque. . deux onces et demie.

Ecorce de Winter,
de sureau

,

d'hièble, de chf<que, une once.

Vin blan3 quatre livres.

Faites infuser à froid, et passez, (ca.y

bo. prescrit deu<c onces d'iris, autant de.

séné, une once d'aunée, autant de SL-ille,

autant de sureau , autant d'hièble, deux

gros de jalap , autant d'ellébore , autant d'a-

garic, six livres de vin blanc, et un quart

d'iieure d'ébuUition , suivie de djuze heures

d'infusion.

Dose, une ou deux onces matin et soir.

C. Extraction par l'alcool.

TEINTURE DE SÉNÉ. (/'/'.)

Tf Feuilles de séné. . . deux onces.

Alcool une livre.

Passez après trois jours de digestion.

ÉLIXIR DE SALUT.

Teinture calharliqtic , Teinture de séné com-
posée ou aromatique; Tinctiira scnntB s.

senna', composil'a s. aromatica , Eli.vir satu-

tis. (am.ams. b*.d. du.ed. g. han. lo. p.

pa. s, su. w.c. ca. sw. vm,
)

Tf Feuilles de séné. . . .six parties.

Petit cardamome . . . une partie.

Eau- de-vie. . quarante-huit parties.

Faites infuser à froid, pendant huit jours,

pnrsez on rsprimant. et filtrez, {rw.
)
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;^ Feuilles de séné. . . . une livrt;.

Senicncescle carvi, une once et deuiie.

Petit cardamome, une demi - once.

Alcool (o,93o). . . . huit pintes.

Après quatre jours de digestion, passez,

(l)'. du.)

vm. prescrit une once et demie de sénë

,

un gros et demi de carvi, un demi-gros dt;

cardamome et seize onces d'eau-de-vie ;
—

g. trois onces de séné, trois gros d'anis, nii

gros de cardamome et deux livies d'eau-de-

vie.

^ F^euilles de séné. . . quatre onces.

Semences de carvi. . . trois gros.

Petit cardamome. ... un gros.

Raisins de Corinthe sans pc))ins,

quatre onces.

Eau-dc-vie. . deux livres et demie.

Faites macérer, et filtrez. (Iian.)

sw, prescrit une livre et demie de séné,

sjx gros de carvi, deux gros de cardamome,
huit onces de raisins et quatre livres d'al-

cool (0,950) ; — lo. trois onces de séné, trois

gros de carvi, un gros de cardamume, qua-
tre onces de raisins et deux pintes d'alcrol

(0,950) ;— su. les mêmes proportions des di-

vers ingrédiens, et trente-deux onces d'al-

cool étendu d'eau.

:^ Extrait de réglisse, ui'e demi-once.
Eau bouillante. . . . cinq onces.

Faites dissoudre, et ajoutez à la liqueur

Feuilles de séné, une once et demie.
Anis deux gro-.

Alcool cinq onces.

Faites digérer pendant deux jours, à une
douce chaleur, eu remuant souvent, et pas-

sez. I sw.)

Qf Feuilles Je séné. . . deux onces.

Racine de jahip. . . . une once.

Coriandre. . . . une denii-once.

Alcool (0,955), trois livics et demie.

Faites digérer pendant trois jours,

filtrez ensuite, et ajoutez À la oolaUire

Sucre blanc. . . . quatre onces.

Faites dissoudre, (b*. éd.)

p. presciit deux onces de séné, une de ja-

lap, deux gros d'anis étoile, trois livres et

demie d'eau-de vie, huit jours de macéra-
tion et quatre onces de sucre , à faire fon-

dre dans la colature; — am. b*. et c. trois

onces de séné, une once de rhubarbe, ime
demi-once de coriandre, autant de carvi,

deux gios de cardamome, quatre pintes et

demie d'alcool (0,950), et quatre onces de
sucre; — vm. quatre parties de séné, deux

de jalap , une de coriandre, soixante et

douze d'cau-d<;-vic et huit de sucre; — d.

deux onces de séné, une demi-oncr de ja-

lap, trois livres d'alcool
,
point de coriandre

et quatre onces de sucre blanc.

"Jl Feuilles de séné. . . huit parties.

Rhubarbe quatre parties.

fJoriandre,

Ecorce d'orange

,

^
dechaque unepartie.

Eau-de-vie . . cent douze parties.

Faites infuser à froid, pendant huit joins,

exprimez et filtrez, (vm.)

'Jf Feuilles de séné. . . deux onces.

Raisins de Corinthe, une demi-livre.

Racine d'aunéc ,

Coriandre

,

Anis, de chaque. . . . une once.

Eau-de-vic .... trois livres.

Faites macérer pendant huit jours , en re-

muant de temps en temps, et passez, (ams.)

"if Feuilles de séné. . . . deux onces.

Racine d'année

,

de réglisse,

de rhubarbe.
Semences d'anis

,

de carvi

,

de coriandre ,

de chaque une oiirc.

Raisins de Corinthe sans pépins,

quatre onces.

Sous-carbonate de potasse, deuxgns.
Eau bouillante une livre.

Faites digérei. Après le refroidissement,

ajoutez

Alcool deux livres.

Laissez encore en digestion pendant huit

jours , et passez en exprimant, (b*. w. sw.)

s. prescrit de faire infuser trois parties de

séné, une de racine d'année, une de réglisse,

une de rhubarbe, une d'anis, une de carvi,

une de coriandre, et un quart de partie de

sous-carbonate de potasse, dans douze par-

lies d'eau bouillante; d'ajouter, après le re-

froidissement, vingt-quatre p.trlies d'alcool

concentré, de l'aire digérer pendant six jours

h une douce chaleur, puis de passer en ex-

primant , et de filtirr.

2i: Feuilles de séné. . . quatre onces.

Racine d'année ,

•— de rhubarbe,
dechaque deux onces.

Sous-carboiiate de potasse,

un gros et demi.

Eaii bouillatile. . . . trois livres.

Faites digérer pendant trois heures,

dans un vase couvert : puis

'JL Bois de gayac ,

Anis,
Carvi

,

(joriandrc, de chaque. . deux once?.
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Eau-de-vie trois onces.

Faites infuser à froid pendant trois jours;

passez en exprimant, et mêlez la colature

avec la précétfente. (pa.)

ca. prescrit deux onces de séné, une once
degayac, six gros d'aunée , autant d'anis

,

autant de earvi, autant de coriandre , au-

tant de réglisse, quatre onces de raisins et

trois livres d*eau-de-vie.

Toutes ces préparations sont plus ou
moins purgatives, en raison de la quantité de
séné qu'elles contiennent. — La dose varie

beaucoup; en général, depuis deux gros jus-

qu'à une once.

POTION CAXATIVE HUILECSE.

Hausius olcosus laxans,.{vm.)

'If Teinture de séné ,

Huile d'amandes douces,
de chaque une once.

Mêlez ensemble.

TEINTURE DE SÉNÉ AMKBK.

Tinctura sennce amara. (au?.)

'2f
Feuilles de séné. . quatre parties.

Racine de gentiane

,

Ecorce d'orange

,

de chaque une partie.

Eau-de-vie , soixantc-qtiatre parties.

Faites infuser à froid, pendant pl»usieurs

jours , en remuant souvent, puis exprimez
légèrement et filtrez.

GOUTTES CORDIAI.liS DE WABNEB. (am. b *.

c. pa.)

If Feuilles de séné. . . . deux gros.

Coriandre,
Fenouil , de chaque. . . un gros.

Cnchenillo

,

Safran
,

Réglisse, de chaque, un demi-gros.
Raibins de Gorinthe sans pépins,

une demi-livre.
Eau-de-vie deux pintes.

Faites infuser pendant dix jours, en re-

muant souvent , et passez; reversez une
pinte d'eau-de-vie sur le marc ; après suffi-

sante extraction, passez; mêlez les deux
colalures. (c.)

am. omet la rhubarbe ;
— b*. et i>a. don-

nent une autre formide; une once de rhu-
barbe . une demi-once de séné, un gros de
safran

,
quatre gros de réglisse, une livre de

raisins, trois pintes d'eau-de-vie, et huit
jours de digesiinn.

Excitait, cort!ial, célèbre parmi les An-
glais. — Dose, quatre ou cinq cuillerées,
dans une tisane quelconque, en répétant
toutes les demi-h<Mires. Cox donne celte pré-
paration bOUs le nom de Teinture de séné
uromiillque, qu'elle porte aussi dans la [.hai-

niacopée américaine. Sa formule diffère

à peine de quelques unes de celles d'après

lesquelles est préparé l'élixir de salut.

TEINTCBE DE DAFFY.

Elixii- de Daffy ; Tinctura s. Elixir Daffyi.

(b*. ca, sw.)

Tf Feuilles de séné. . . deux onces.

Rhubarbe une once.

Fenouil
,

Genièvre >

Gayac, de chaque, une demi-onc(\

Sucre blanc. , . . quatre onces.

Eau -de -vie deux livres.

Faites digérer pendant huit jours, en re-

muant souvent, et passez, (b*.)

sw. donne la même formule, et prescrit

seulement cinq onc^s d'eau-de-vie. Celle de

ca. est tout-à-fait différente; la voici :

Tf Feuilles de séné.

Racine de jalap

,

Coriandre,
Crème de tartre

,

de chaque.

une once.

une demi-once.
Sucre. six onces.

Eau-de-vie . . . trois demi-seiiers.

Faites digérer, et filtrez.

C'est encore là l'élixir de snhit, sous un
autre nom. — ï)ose , une à trois onces.

ÉLIXIK POLYCHRESTE PUHGATIF.

Elixtr polychrcstum purgalivum. (br.)

2i^ Feuilles de séné mondées, une once.

Rhubarbe. . . . une demi-once.
Ecorce de citron

,

Sous-carbonate de potasse ,

de chaque deux gros.

Alcool. . . . . - . . dix onces.

Après sulfisanle ixiraclion, passez en

exprimant, et ajoutez à la colature

Résine de jalap dix gros.

Esprit de cochléaria . . six onces.

Autre nuance de l'élixir de salut.

ÉLIXIU DK RAULIN. (crt-

)

!^ Follicules de séné

,

Rhubarbe

,

Sommités de grande absinthe
,

de gerniandrée
,

Racine de gentiane ,

Ecorce d'orange amère

,

de chaque deux onces.

Cascarille

,

Aloès soccotrin, de chaque. . un gros.

Eau-de-vie (i5 degrés)
,
quatre lieres.

Faites infuser à froid pendant huit à douze
jours , et filtrez.

Puigalir, conseillé dans bs allV'lions

scrofuleuses. — Dose, une cuill«"réc à b;iu-

ehe avant h; .('pa:i.
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i). Exlraclion jxii le vitun'i^rr.

VINArtïRK HX4TIF, (pie.)

If, Feuilles de séné. . . . mie once.

Crème de lartre. . une demi-once.
'tà-oicc de cil 1 011,

Anis,
Cannelle, dt; chaque, un demi-gros.
Vinaigre. . . . une demi -pinte.

Faites infuser pendant quarante -huit

licures.

Purgatif, conseille surtout dans les hé-
iiiorrhagies internes du canal intestinal,

pour évacuer le sang.

E. Extraclioli par h petiL-iait.

PETIT-I.AIT DK TVEISS. ( bo. CU. pic. Tfl.
)

% Follicules de séné,

Sol d'Epsom ,

de chaque. . . un demi-gros.

Sommités fleuries de millepertuis,

de caille-lait jaune ,

de chaque. ... un scrupule.

Fleurs de sureau, quantité suffisante.

Faites infuser pendant douze heures , dans

un endroit chaud, et passez, (pic.)

ho. el ca. prescrivent un scrupule de

caille-lait Jaune, autant de Heurs de sureau,

aiilani de fleurs de mill«pert\iis , autant de

(leurs de tilleul , un gros de sulfate de soude ,

un gios de follicules de séné , une livre de

petiVlnit bouillant, et la filtration au bout

d'unedenii-hcure ou d'une heure d'infusion ;

— ra. un scrupule de sommités de mille-

pertuis, Autant de fleurs de sureau , un gros

de séné, autant de caille-lnit jaune , autant

de fel d'Epsom, une livre di; petit-lait, el

douze liCurcs d'infusion.

La formule suivante a été donnée par Za-

iielti comme la seule authentique :

IC Racine d'aristoloche longue,

de fougère mâle
,

*

Souci des vignes,

de chaque. . . • quatre onces.

Feuilles de bétoinc.

de pervenche

,

de verveine,

Fleurs de serpolet,

de tilleul ,

de caille-lait

,

de primevère
,

de iauréole

,

de millepertuis,

(îui de chêne

,

Racine de patience,

de scrofulaire ,

de chaque. . . . deux ou ces.

CliacunC de ce? substances étant re-

f jcillie dans la saisim convenable, mon

déc, sécliée avec soin elri'duilc eu pou

dre grossière, on mêle le tout exacte-

ment , et l'oi) ajoute

Poudre île feuilles de séné moudéc'-,

sis onces et quatre gros.

La dose est de deux gros, avec ud gros

de sulfate de magnésie, (pi'on fait infus<-r

,

du soir au malin, dans deux verrées de pe-

tit-lait clarifié; on passe celui-ci avant de le

prendic, on avale l(!s de'ux verrées à une
heure de distance l'une de l'autre, et on
boit dans l'intervalle une infusion de < ;i

-

pillaire.

Cette préparation a été célébrée cnninie

un anti laiteux souverain. On doit en corli-

nuer l'usage pendant vingt ou même trente

jours; vers le dixième ou le quinzième, on
prescrit une médecine ordinaire, qn'il l'aul

réitérer sur la fin du traitement.

F. Extraction par Veau.

lNFi;SU)N DU SKINK.

Infustim sennœ s.senrue s'nnplcx. { am. b*.

du. éd. fi. K>. p. su. br. c. ra.)

^Feuilles de séné mondées, six gros.

Eau bouillante. . une demi-livre.

Faites macérer pendant ime heure, et pas-

sez, (b*. fi. su.)

dd. et ra. prescrivent une once de feuillue

et douze d'eau.

:i^ Feuilles de séné, une once et demie
Anis étoile en poudre. . un gros.

Eau bouillante. . . seize onces.

Faites digérer pendant une heure , dans

un vase clos, et passez après le refroidisse-

ment, (p.)

Ti Feuilles de séné. . . . six gros.

Gingembre en pouilre , un demi-gros.

Eau bouillante. . • . dix onces.

Après une heure de macération
,
[lassez.

[I.r.)

am.lo. et c. prescrivent une once et de-

mie de séné, un gros de gingembre et une
j|

pinte d'eau;—éd. six gros de séné , uu sera- i

jiule de gingembre et ueuf onces d'eau; — I

am. ajoute deux gros de crème de tartre.

% Feuilles de séné. . . . trois gros.

Petit cardamome. . un demi-gros.

Eau bouillant(î. . quantité suffisante

;>our obtenir six onces de colalure. Laissez

<'n digcslion pendant une heure, et pa.ssez

iprès le refroidissement. (du.|

Laxatif, usité dans le cas de constipation

:ebclle,ou quand on veut déterminer une

irritation dérivative sur le canal intestinal.
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SIUOP DR SKNÉ.

Syriipiis fcnuu' s.casslœ scnntv. (I). lie. du.

cd. {'e. lo.c. vm.)

'K Feiiiilcs dcséné mondées, liuit onces.

Eau bouillante. . . quatre livres.

Laissez macérer pendant deux heures,

passez eu cxj)ri!nant, et ajoutez à laco-

lalure dépiuée par le repos

Sucre blano trois livres.

Faites le sirop sur un feu doux. (b. be.)

du. prescrit une demi-once de séné, une

livre d'eau chaude, douze heures de macé-
ration , une livre de sucre et autant de

manne.

2i Feuilles de séné. . . deux onces.

Eau bouillante , une livre et demie.

Faites macérer pendant quatre heu-

les, dans un vase couvert, passez et

iijoulez

Mélasse huit onces.

Faites cuire suruniéu doux, jusqu'en con-

si-lauce de méla.sse. (éd.)

2i Feuilles de séné

,

Eau froide, de chaque, uac partie.

Faites macérer pendant trois heures,

et ajoutez

Eau bouillante. . . trois parties.

Après le refroidissement, passez en

exprimant faiblement, et ajoutez

Sucre blanc. . . . quatre parlie.-.

Evaporez et écumez. (f/n.)

2/: Feuilles de séné. . une demi-once.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Faites macérer pendant douze heu-
res , ajoutez

Manne,
Sucre, de chaque. . . une livre;

Et laites un sirop, [c.)

-i; Feuilles de séné. . . deux onces.

Fenouil pilé une once.

Eau bouillante. . . . une pinte.

Après une heure de macération , à

une douce chaleur, passez et ajoutez

Manne trois oncen.

Sucre une livre.

Faites cuire convenablement, (lo.)

fe. presoiit quatre onces de séné, deux
gros de fenouil , deux livres d'eau bouillaii:e,

six onces de manne et deux livres de suere.

INFUSION DE SÉNÉ AVEC LE JCS DIS CITRO.V.

Infiisttm sennœ citratum. (g. su.
)

*il Feuillrs de séné. . . . six gros.

Kaii boiiilianle. . une demi-livre.

NE.

Faites rn.icérer peiulanl une heiiie,

et passez; ajoutez ;i la colature

Suc de citron. . . un demi-once.

Mêlez, (su.)

2/; Feuilles de séné, une once et demie.
Écorce fraîche de citron

,

Suc de citron , de chaque , une once.

Eau bouillante. . . . une livre.

Faites diirérer , et passez après le refroi-

dissement, (g. )

DÉCOCTION DB PRONKAUX AVEC LE SÉ.XÉ.

Dccoctimi prunoruDi cuni scnna. (h*.)

2C Feuilles de séné. . . une once.

Pruneaux. . . . une demi-livre.

Eau deux livr s.

Faites digérer pendant toute une nuii,

sur des cendres chaudes, et passez.

Léger la.xatif, recommandé par Lieulaud.

SIROP DE POMMES COMPOSÉ.
,

Sirop soluiif; Syruptts de poinis compoxiliis .1.

solutivits. [{. sa.)

QC Suéde pommes fermenté
,

quatre livres.

Feuilles de séné mondées,
quatre onces et demie.

Faites digérer pendant une nuit; le

matin, passez en exprimant; ajoutez

Sucre blanc. . . . trois livres.

Clarifiez , et faites cuire en consislatice de
sirop, (sa.)

'2f
Feuilles de séné mondées

,

une demi-livie.

Semences de fenouil. . une once.
Clous de girofle. . . .un gros.

Suc dépuré de pommes de reinette
,

quatre livres.

de bourrache,
— de buglose,

de chaque. . . . trois livres.

Faites infuser pendant vingt-quatre
heures, puis bouillir légèrement; passez

et exprime/. , faites bouillir une seconde
fois le résidu claua

Eau commune. . . quatre livres.

Evaporez jusqu'à moitié, passez en
exprimant, mêlez les deux colaiures,

faites-y fondre

Sucre blanc. . . . quatiC livio>.

Faites cuire en consistance de sirop,

versez celui-ci encore chaud sur un
nouet renfermant

Semences de fenouil,

Clous de girolle,

de chaque, . . un gros et d<iiii.

Laissez digérer pendant six heures, (f.)



042 SENE.

DÉCOCriO» ArUTlHliMOBRlIOÏDAI.K. ( l'W.
)

IL Fouilles de séné. . . . une once.

Eau deux once?.

Après une heure d'infusion , ajoutez

Eau seize onces.

Faites chauffer pendant un instant,

puis passez, et ajoutez à la colaliire

Raisins de Corinlhe,

Cassonade ,

de chaque. . . . deux onces.

Anis un gros.

Laissez refroidir, passez et ajoutez à

la liqueur épurée par le repos

Rhubarbe

,

CrèniC de tartre;,

de chaque un gios.

SIBOP DE SKNÉ COMPOSÉ.

Svriipiis fcnnœ coniposltus s. rhci ct:m senna.

(am.r..s-ti>. vtn.)

IL Feuilles de séné mondées ,

deux onces.

Rhubarbe. . . une demi-once.
Coriandre deux gros.

Eau bouiUante. . . quatorze onces.

Faites infuser dans un vase couvert.

Après le refroidissement, passez et ajou-

tez à la colature

Manne quatre onces.

Sucre bianc. . . . vingt onceu.

Ecumez, et passez au tamis de soie, {sw.)

2C Rhubarbe,
Séné , de chaque , une once et demie.

Cardamome liois gros.

Eau bouillante. . . . une pinte.

Faites digérer pendant vingt-quatre

heures, et réduire à moitié parl'évapo-

ration ; ajoutez

Sucre une livre.

Faites un sirop, (am.c.)

:^ Sirop de séné. . . quatre parties.

de rhubarbe. . deux parties.

de cannelle. . . une partie.

Mêlez, {ym.)

INFLSlOiN DK SÉNÉ AVEC LES TAMABINS.

Infusum scnnœet iamarindi s. compositum s.

iamarindntum. (am. du. éd. su. c.)

Jf Feuilles de séné. ... un gros.

Tamarins une once.

Coriandre un gros.

Sucre une demi-once.

Eau bouillante. . . huit onces.

Faites macérer pendant quatre heures,

en remuant de temps en temps, (am. du.

cd. c.)

!^ Feuilles de séné.

Eau
. . SIX gros.

une demi-livre.

Faites macérer pendant une heure,
passez et ajoutez à la colature

Pulpe de tamarins, une demi-onre.

Faites dissoudre, (su.)

EAU LAXATIVE.

Tnfitxion de séné laxalive ou purgative , Po-
tion laxatii'v de Vienne, Tisane royale;

Aiina s. Polio laxativa s. Vicnucnsis, In-

fusnm laxativum simplex s. Ficnnen.ic, In-

fusum senncB composiliim sine aromatibus
s. fulioruni cassiœ sennce compositum , Dc-
coctttm taxativum Viennense , Jnfusum
sennœ tartarisalum s. cum manna, Pli-

sana laxaliva s. passulata. (a. am.an.
ba. hr. d. dd. f. fe. ff. fu. g. ham. han.li.

p.pa.pp. pr. s. sa. su. ho. c. en. c. fp. sa.

sp.sw. vm.)

I" Sans aucun sel :

2'j' Feuilles de séné. . . une partie.

Eau bouillante. . . huit parties.

Faites infuser pendant une demi-
heiiro , puis dissoudre dans l'eau

Manne une partie.

ham. prescrit de faire bouillir deux fois

trois parties de séné dans trente-six d'eau,
et d'ajouter aux deux colatures huit parties

de manne ;—-s. de faire infuser une partie de
séné dans huit d'eau , et d'ajouter une par-
tie et demie de manne.

"îf
Feuilles de séné. . . . trois gros.

Manne deux onces.

Citron. . . .
' n° i.

Eau tiède huit onces.

Passez, après douze heures d'infusion.

(fe.

^Feuilles de séné. ... six gros.

Petit cardamome. . . deux gros.

Eau bouillante. . . . une pinte.

Passez , après une demi-heure d'infusion.

(e.)

Tf Feuilles do séné. ... six gros.
Manne une oncef
Rhubarbe,
Petit cardamome,

de chaque. . . . deux gro.s.
.j

Eau bouillante. . . . une pintç.

Faites infuser pendant une heure, c.) -,

:^ Feuilles de séné , une once et demie.
Coriandre deux gros.
Eau commune. . . seize onces.

Faites digérer pendant une heure,
en poussant peu à peu le feu presque
jusqu'à l'ébidlilion; passez, et dissol-

vez dans les quatorze onces de colature
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Manne quatre onces.

Passez , laissez en repos , et dérantcz avec

soin, (an.)

:^ Feuilles de séni. . . deux gros.

Raisins de Corinthe,
une demi -once.

Écorce d'orange. . deux scrupules.

Eau bouillante. ... six onces.

FsStes jeter un bouillon, puis laissez di-

gérer pendant dix minutes, et passez en
exjirimant doucemeiU. (fu.)

^Séné deux onces.

Manne cinq ouces.

Eau bouillante. . vingt-huit onces.

Faites diïérer pendant six heures , à

une douce chaleur ,
passez et ajoutez à

la colature

Ether sulfurique. . . deux gros.

Mêiez bien, (li.)

a° Avec de la crème de tartre :

"21 Feuilles de séné. . . deux onces.

Crème de tartre. . une demi once.

Eau bouillante. . . deux livres.

Faites macérer pendant six heures, et

passez en exprimant légèreinenl. (sa.)

'2f.
Feuilles de séné. ... six gros.

Crème de tartre. ... un gros.

Eau bouillante. ... six onces.

Après un quart d'heure d'infusion,

pasisez en exprimant, et faites fondre
dans la colature

. Manne choisie. . . . une once.

Laissez reposer , et décantez, (a.)

^.' Feuilles de séné. . . . trois gros.

Crème de tartre. ... un gros.

Anis étuilé. ... un demi gros.

Eau bouillante. . . . six onces.

Faites digérer pendant une heure,

passez et ajoutez à la colature

Manne deux onces.

Faites dissoudre sur un feu doux, laissez

reposer et décantez, (p.)

fe. prescrit trois gros de sétW, un gros de

crème de tartre , un scrupule d'anis étoile ,

six onces d'eau et une once de manne;
am. et c. une once et demie do séné , deux
gros de crème de tartre , un gros de gingem-
bre et une pinte d'eau bouillante.

If Feuilles de séné. . . trois gros.

Crème de tartre. . . . un gros.

Uaisins de Coriathe. . . trois grot;.

Gingembre blanc. . un scrupule.

Eau bouillante. . . quatre onces.

Apres vingt -quatre heures de diges-

tion ,
passez en exprimant, et laites

jondre dans la colature

Manne choisie. . . une once.

Clarifiez avec un blanc d'œuf. (>v.)

^^ Feuilles de séné. . . trois onces.

Raisins de Coiinthe,
une once et demie.

(]oiiandre deux gros.

Crème de tartre. . une demi-once.

Eau bouillante ,

deux livres et demie.

Faites macérer pendant un»* heure,

passez en exprimant , et ajoutez a la

colature

Manne choisie. . . . huit onces.

Passez encore la solution, (lian.)

pa. w. ca. sp. et vm, donnent la même
formule, mais ajoutent de plus trois gros de

racine de polypode, addition qui fournit

alors la véritable formule de la tisane laxa-

tive de tienne, jadis si célèbre.

3» Avec du lartrate de potasse :

'2^ Feuilles dr

once et demie.
sene

,

une
Gingembre

,

Ecorce de citron
,

de chaque un gros.

Eau commune. . . douze onces.
Alcool faible. . . . quatre, onces.

Faites macérer pendant huit jours,

en remuant de temps en temps, passez et
ajoutez à chaque dose de trois onces
une once de manne, ou lai gros et demi de
tartrate de potasse, ou un gros d'électuairc
de stamraoïiée. [sa.)

2: Feuilles de séné,
trois à quatre gros.

Pelit cardamome. ... un gros.

Tartrate de potasse. . . six gros.
Eau bouillante. ... six onces.

Faites digérer pendant deux heures,
et ajoutez à la colature

Sirop de sucre .... une once.

Mêlez bien, (sw,)

2i Feuilles de séné , une once et demie.
Raisins de Corinthe. . . six gros.
Coriandre deux gros.
Tartrate de potasse . . cinq gros.
Eau bouillante, vingt - quatre onces.

Après q elques heures de digestion
,

faites bouillir légèrement; pass>'z en
exprimant, et aux quatorze onces de
colature , ajoutez

Manne cinq onces.

Passez encore. ( d. su.
)

br. prescrit une onee et demie de séné
,

autant de raisins, une demi-once de corian-
dre, autant détartre solnble et quatre on-
ces de manne.
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'.l-^ Fiuillcs do séiic .... ^ixglos.

ELdice iiaîcluî de citron ,

'i'ailrale de pol.isse,

de chaque trois gros.

Suc de citron. . . une domi-oiice.

Kau bouillanlc .... buit onct'S.

Après le relVoidissement ,
passez , et

ajoutez à la colature

Manne clioisie dix gros.

Passez encore la solution, et ajoutez

Éther sulturiquc'. . . huit gouttes.

Mêlez bien. (\\u.
)

/{" Avec du tartrate de soude:

^Feuilles de séné. . une demi-oiice.

Eau bouillante . . . quatre onces.

Au bout d'une demi-heure, passrz

eu exprimant, et laites fondre dans la

colature

Tartiate de soude. . • deux gros.

Manne six gi>-'S-

Passez encore.
( J>r. )

.50 Avec du sulfate de soude :

2: Feuilles de séné. . . . deux gros.
' Eau bouillante . . . quatre onces.

Au bout d'une demi-heure, passez en

exprimant, et faites fondre dans la co-

lature

Sulfate de soude. . . . six gros.

Miel pur .... une demi-once.

Passez encoie.
( i>p. wvv. )

'2C Feuilles de séné,

Sulfalo de soude,

de chaque .... quatre gros.

Anis nn gros.

Infusiim chaude de chicorée,

une pinte.

Après douze heures d'infusion, passez. (/;p.)

2i Feuilles de séné.

Sulfate de soude,

de chaque. . . une demi-once.

Anis ,

Coriandre, de chaque. . . un gios.

Feuilles hachées de cerfeuil

,

de pimprenelle,

de chaque. . . une demi-once.

Eau froide .... deux livres.

Citron coupé par Iranches. . n° 1.

Faites macérer pendant vingt heures, en

remuant de temps en temps; passez en ex-

primant légèrement, et filtrez, (f.
)

i:TamarJns .... . deux onces.

Feuilles de séné,

Sulfate de soude,

de chaque . . . • quatre gros.

Anis ,

Coriandre ,

Ceifeiiil
,

Pini])renellc, de rhaquf;, une pincée.

Eau bouillante. . . . une pinte.

Faites infuser pend^jnt une demi-lieure

,

et passez. (60. ca.)

Feuilles de séné. . quinze parties.

de chicorée sauvage ,

dix parties.

Sulfate de soude, dix ou vingt parSes.

Eau bouillante, quantité suffisante.

Après quelques heures d'infusion,

passez eu exprimant, et ajoutez

Eau aromatique de citron,

trente parties.

Mêlez bien. (If.)

Infusion de feuilles i^lc séné,
huit oûces.

Sulfate de soude ou de magnésie,
trois gros.

Miel cru deux gros.

Faites fondre, (dd.
)

6" Avec du sulfate de magnésie ;

:^'Raisins de Corinthe. . deux onces.

Feuilles de séné. . une demi-once.
Eau quantité suffisante

pour cbtenir une livre de décoction ou
d'infusion. Ajoutez à la colature

Sel cathartique amer, une denii-ouce.

Faites dissoudre, (g.)

Toutes ces infusions sont laxatives ou pur-

gatives, suivant le cas ou le mode d'admi-
nistration. — La dose varie suivant la fur-

mule d'après laquelle elles ont été exécutées.

En général, cependant, elle est de trois à

six onces. On pourrait placer ici celles qui

suivent , mais cous avons cru devoir les réu-

nir sons un autri' titre, pour ne pas faire un

article trop long.

POTION PURGATIVE.

Potio i)urga}is s. laxuiis. (f. IT. he. li. wu. au.

bo. hp. pis. ra. sa. sm. sw.)

1" Sans aucun sel :

:^Feuilleâi8e séné. . une demi-once.

Eau bouillante ,
quantité suffisante

pour avoir une demi-livre de colature.

Après un quart d'heure d'infusion
,

ajoutez

Teinture d'orange,

Sirop de cerise

,

de chaque. . . une demi-oucc.

Mêlez bien. (he.
)

:^ Feuilles de séné .... six gros.

Eau froide. . . quantité suffisante

pour arroser les feuilles. Au bout de

deux heures, ajoutez

Eau bouillante , quantité suffisante
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pour obt« nir six onces de colature, eii

exprimant
; passez la liqueur refroidie,

,

et ajoutez

Sirop de sucre .... une once.

Teinture d'écorce d'orange,

une demi-once.

Mêlez, (sw*.
)

l^Inl'asioii de séné. . . trois onces.

Eau de poivre de la Jamaïque,
une demi-once.

Sirop de nerprun . . . une once.

Mêlez, {sa.
)

:^ Manne. . . deux onces et demie.
Follicules de séné. . . deux gios.

Tamarins . . . une demi-once.
Fleurs de pêcher . . . une pincée.

Eau de fontaine . . . une verrée.

Faites infuser, (pie.)

IÇ. Feuilles de séné. *. . . . up gros.

Rhubarbe .... un demi-gros.

Fleurs de pêcher, une demi-pincée.
Décoction de polypode de chêne

,

huit onces.

Faites bouillir légèrement, passez en
«xprimant, et ajoutez à la colature

Manne deux onces.

Passez encore la solution, {pie.)

2iManne. . . deux onces et demie.
Follicules de séné. . . deux gros.

Tamarins six gros.

Fleurs de pêcher . . . une pincée.

Ecorce d'orange amère,,

un demi-gros.
Café Moka deux gros.

Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites une infusion, {pic.)

1" Avec du tartrate de potasse.

^Feuilles de séné. . une demi-once.
Fenouil un gros.

Eau quantité suffisante

pour obtenir deux onces et demie d'in-

îusion ; ajoutez à la colature

Manne une once.
Crème de tartre un gros.

Faites dissoudre, {au.)

'if Séné mondé
,

Rhubarbe

,

Crème de tartre , de ciiaque , un gros.
Eau suffisante quantité.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il reste
jsculemriil quatre onces de colature;
ajoutez

1 .

Manne. . . . une once et demie.
Infusion de fleurs de pécher, une once.

Mêli.'z bien. {pic.
)

2£ Ecorce d'urange sèche ,

Feuilles de séné , de^chaque , un gros.

Crème de tartre . . . deux gros.

Sel de Seignelte .... six gros.

Eau commune. . . . huit onces.

Faites digérer pendant une heure , à
une douce chaleur, et ajoutez

Pulpe de tamarins . . deux onces.

Passez en exprimant, (sa.)

If Séné,
Tartrate de potasse et de soude,

de chaque deux gros.

Manne deux onces.
Eau quatre onces.

Faites une infusion , et ajoutez à la cola-
ture, suivant les circonstances, un gros de
quinquina, une once de sirop de fleurs de
pêcher, ou huit grains de jalap en poudre.
Ira.)

^Rhubarbe un gros.
Feuilles de séné . . . deux gros.

Sel de Seignette . . une demi-once.
Eau quantité suffisante

pour obtenir six onces de décoction;
ajoutez à la colature

Manne deux onces.

Faites dissoudre (au.)

^^ Feuilles de séné. . . . six gros.

Écorce fraîche de citron
,

Tartrate neutre de potasse
,

de chaque trois gros.

Suc de citron . . une demi-once.
Rhubarbe deux gros.

Eau bouillante .... huit onces.

Faites infuser, et passez après le re-
froidissement ; ajoutez à la colature

Manne dix gros.

Passez la solution , et ajoutez

Ether stdfuriquc. . . huit gouttes.

Mêlez bien, (wu.)

3" Avec du sulfate de magnésie.

:^ Follicules de séné,

Sulfate de magnésie,
de chaque deux gros.

Tamarins. . . . ime demi-once.
Manne deux oncesi.

Eau .... quantité suffisant*-

pour faire une verrée d'infusion. ( ùo. )

If Feuilles de séné. . «, . deux gros.
Eau bouillante. . . . trois onces.

Après une heure de macération , ajou-

tez à la colature

Sulfate de magnésie. ... trois ^ros.
Teinture de séné,'ujae demi once.

Mêlez bien, (.s-ui.)
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JCSùné trois gros.

.Siiiratn do n);»D;in''.<!ic , une demi-once.

Manne. . . deux onces et donne.

Suc de citron un gros.

Eau Iiiîil onces.

F.iiles une infusion, [ni.)

Jf?>énù mondé deux gros.

Sel d'Epsom. . . . trois gros.

Eau. . une verrée.

Faites infuser pendant une demi-

heure , sur des cendres cliaudes, et

ajoutez >ur la fin

Manne. . . deux onces et demie.

Essence de citron ,
quantité suffisante.

MêlTz. (pie.)

:ir Séné mondé deux gro.s.

Rhubarbe un gros.

Sel d'Epsom trois gros.

Fleurs de pficher . . deux pincées.

Manne deux onces.

Eau quantité suffisante.

Faites une infusion, {pie.)

Vï Follicules de séné
,

Sel d'Epsom , de chaque , deux gros.

Manne. . . deux onces et demie.

Tartre stibié un grain.

Eau quantité suffisante.

Faites une infusion, [pie.)

4" Avec du sulfate de soude.

21 Feuilles de séné .

Sulfate de soude .

Sirop de nerprun. . . une once.

jîa„ quatre onces.

Faites une infusion. ( ff. ra.)

IL Séné mondé .... deux gros.

Sulfate de soude , deux gros et demi.

Manne deux onces.

Infusion de chicorée. . .six onces.

Faites une infusion, {ra.)

2: Feuilles de séné. . . deux gros.
'

]£a,] quatre onces.

Faites bouillir un peu; ajoutez à la

rolature

Sulfate de soude. . . . une once.

Sirop de groseilles . . deux onces.

Mêlez, (ii.)

hp. prescrit deux gros rio séné, quatre

onces d'eau bouillante, un quart d'heure

ii'infusion , une demi-once d<: sulfate de

.soude et autant de manne.

;^Séné mondé

,

Sulfate de soude,

de chaque deux gros.

Eau bouillante . .

Ajoute! à lacolaturc

Manne en larmes

deux gros-

une demi-once.

une vence.

deux onces.

Sirop de chicorée composé, une onre;

et après son refroidissement

Essence d'anis . . . trois gouttes.

Mêlez, {sw.
)

7L Feuilles de sëné. . . deux onces.

Sul'ate de soude . . . deux gros.

Eau quatre onces.

Poudre de jahip , vingt-quatre grains.

Faites une infusion , et ajoutez la poudre
à la colature. {ra.)

ii Séné mondé deux gros.

Sous carbonate de soude cristallisé,

un demi-gros.

Eau distillée six onces.

Faites infuser à froid pendant douze

heures, passez et ajoutez

Acide sulfurique,

vingt à vingt-quatre gouttes.

.\prùs l'eUervescence, ajoutez encore

Sirop de chicorée composé,
quatre onces.

Jalap en poudre, broyé avec le dou-
ble de sucre

,

douze à vingt-quatre grains.

Eau de cannelle
,

quantité suffisante.

Mêlez, {pie.
)

2/: Feuilles de séné,
Sulfate de soude

,

de chaque deux gros.

Rhubarbe . . . .un demi-gros.
Manne . . . une once et demie.
Eau .... quantité suffisante.

Faites une infusion ou une décoction.

L'infusion se fait en laissant les substances

énoncées pendant huit heures dans cinq on-

ces d'eau bouillante , ou pendant douze heu-
res dans la même quantité d'eau froide; la

décoction, en faisant bouillir la ihubarbe
et le séné dans assez d'eau pour obtenir cinq

onces de colature, qui sert ensuite à dissou-

dre le sel et la manne. On peut clarifier la

décoction en la faisant bouillir pendant deus
minutes avec un blanc d'œuf battu, ajou-

tant diux gros de jus de citron à la liqueur,

quand elle commence à entrer en ébulli-

tion , et la filtrant après l'avoir retirée du
feu.

2^ Follicules de séné . . . trois gros.

Rhubarbe un gros.

Ipécacuanha dix grains.

Eau .... quantité suffisante.

Faites bouillir; ajoutez

Manne,
Sulfate de sonde

,

de chaque .... deus gros

Passez la liqueur, {pw.)
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HVEMKKT LAXATIF.

Lavement purgatif, {ff. fp. ra.)

2- Séné deux onces.

Eau une livre.

Faites bouillir, et passez, {ra.
)

On peut ajouter une demi-once de sulfate

de soude et trois ou quatre onces de niiel

commun ;
—

fp.
prescrit quatre gros de sé-

né , une livre d'eau , et deux onces de miel

de mercuriale.

2: Séné quatre gros.

Sulfate de soude. ... six gros.

Eau. .... suffisante quantité.

Faites une décoction. ( ff.
)

Au besoin, on ajoute deux ou trois grains

de tartre stibié.

POTION PDBGATIVE VSRUIFUGE. [pie. Sm.)

2:1 Séné mondé .... deux gros.

Café brùlé en poudre, deux pincées.

Lait,

Eau, de chaque, suffisante quantité.

Faites bouillir, et passez, [pic.)

"îfSéaé mondé. . deux à quatre gros.

Mousse de Cor-iC. ... un gros.

Citron coupé par tranches. . n" 1.

Manne deux onces.

Eau bouillante. . . une verrée.

Passez après douze heures d'infusion, (sm.)

!^Séné mondé. . . deux à trois gros.

Semen-contrd. . . . une pincée.

Sous-carbonate de potasse, un gros.

Eau de fontaine. . . douze onces.

Après douze heures d'infusion , sur

des cendres chaudes, ajoutez

Manne deux onces.

Tartre stibié .... deux grains.

Coulez, {pie.
)

POTION PCBGATIVE CAMPHREE, (dd.)

% Infusion laxative ( formule de dd.)

,

deux onces.

Mixture camphrée acide , six onces.

Mêlez.

JDLGP DIATABTARDM. (b*.)

^ Séné mondé six onces.
Gingembre

,

Galanga , de chaque . . trois gros.
Infusion de roses pâles, trois livres.

Faites infuser au bain-maiie tiède,

pendant vingt-quatre heures, dans un
vase couvert, puis bouillir un peu;
passez, clarifiez et ajoutez

Sucre blanc huit onces.
Crème de tartre . . une demi-once.
Huile d'anis. . un demi-scrupule.

Dose, une demi-once à deux onces.

SIROP VERMIFOGE ET PL'BGATIF. ( Cfl.
)

2: Séné mondé. . . une demi-livre.

Semen-coutra,
Mousse de Corse

,

Rhubarbe, de chaque, quatre onces.

Ecorcc d'orange. . . . une once.
Cannelle deux onces.

Sucre vingt-six livres.

Dose, une once à une once et demie.

POTION PURGATIVE ET FÉIÎRIFCr.E. {1)0.)

:^ Quinquina,
Follicules de séné,

Crème de tartre
,

de chaque .... deux gros.

Manne. . . deux onces et demie.
Fleurs de c.Trnomillc. . une pincée.

Eau une verrée.

Faites dissoudre dans l'infusion

Tartre stibié un grain.

APOZÈME PURGATIF. ( f. f(7.
)

Feuilles vertes de chicorée
,

de buglosse,

de bourrache

,

de chaque ime once.
Sulfate de soude. . une demi-once.
Feuilles de séné mondées, deux gros.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser pendant une heure,
passez, et ajoutez à la colature

Sirop de séné une once.

Mêlez bien. (f.
)

% Feuilles de chicorée
,

de pissenlit,

de pariétaire,

de chaque une once.
de séné. . . . trois gros.

Sulfate de soude. . une demi-once.
Pimprenelli;

,

Cerfeuil

,

Coriandre, de chaque, une pincée.
Eau deux livres.

Faites bouillir légèrement pendant
un quart d'heure

, passez et ajoutez

Sirop de chicorée. . . deux onces.

Mêlez bien, {ca.)

A prendre par verrées, le matin,
jusqu'à ce que l'eflet soit produit.

DÉCOCTION PECTORALE SOLDTIVE. (i'W.)

:^ Semences d'anis . . un demi-gros.
Racine de réglisse

,

Feuilles d'hysopc , de chaque , un gros.
de séné. . . . trois gros.

Eau six onces.

Faites infuser à chaud, passez en
exprimant légèrement, et ajoutez

55.
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Sirop de guimauve. . . une once.

DÉCOCTION ANTICACHKCTIQUE. (sW.Sy.)

"if Racine et fenillcs fVaîclies de chico-

rée sauvage

,

d'oseille,

de iVai-

sier

,

dechaus-
se-tiapc

,

—-de vio-

lette,

Fleurs de nénuphar bhiuc,

de chaque uuc once.

Pénales de roses rouges, deux onces.

Racine de pariélaire , une deiiii-once.

Eau. . . . - . . douze livre;;.

Faites réduiie à huit livres jiar l'ébul-

lilion , et ajoutez à la liqueur bouillante

Feuilles do séné . . quatre onces.

A ni;-.

,

INitre , de chaque, une demi-once.

Après vingt - quatre heures d'infusion
,

passez.

Incisif et dépuratif, qu'on a recommandé
dans la dysurie , l'ischurie , les tumeurs

froides , les maladies vénériennes oiiiniàtres

,

les .scrofules, les maladies de peau cluoni-

qui.s. — Dose, huit onces à jeun, pendant

qu.ilre jours, et ensuite tous les deux jours,

pendant tiois semaine.-. Si le malade est ro-

buste, 0.1 peut porter la dose à dis et même
douze onces. *

SÉNÉ D'AMÉRIQUE»

Cas.se du Hlaryland; Ciissia Marylandicn

,

L.

Aiiterieati scniia M».].

Plante E (décandrie moaogynie, L. ; lé-

gumineuses , J .) des Étals-Unis. (/Jg'. Dill.

EllIi.ùSi. t. aCo. f. 569.)

Les fe\iilles sont composées d'environ

huit paires de folioles ovales et obtuses.

Elles exercent une action purgative.

IfIFDSION DE SÉKÉ DD MARYLAND.

Infiisiitn rassiœ MarylandiccB. ( h*.
)

ICSéné du Maryland. . . une once.

Eau de fontaine. . une demi-pinte.

Faites digérer à une douce chaleur», pen-

dant une heure. — Cette dose est pour un

adulte.

SENEÇON.

Sincçon ordiiuiiic; Smccio vHl,qaris, L.

niiine Kreuhkfaul (.il.\\ coiumon grundsil [An.]: kaasinl

{l).]\ liierba cuna (£.): i;emesi> kruiskruid { Uo. )\ senccione

;
(. .; przymielowe ziele (Pu.): tarncirinixa (Por.); krastownik

(;;.'); slonœrf (Sel.).

Plante O (*'yg'i"*^'''*' polygamie super-

lîue, L. ; synanthéiees, Cass.
)

, très com-
i!ii;ne diins toute l'Europe, {fig. Flore médic.

VI, 324.)
On emploie l'herbe fleurie ( licrLa Scne-

cionis s, Erif^cri) ,
qui se compose d'une

lige fistuleuse, presque glabre, rameuse,
portant des feuilles sessiles, allernes, am-
plexicaules , ciliées , sinuées, denticulées,

irrégulières
,

glabres, et garnie de fleurs

qui forment un corymbe terminal très

lùche. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est

herbacée, légèrement acide et comme salée.

Finazzi prétend qu'une cuillerée h bouche
du suc, administrée avant les convulsions

hystériques , en prévient l'invasion.

SERPOLET.
Thymus Scrpyllttm, L.

{Uurutcl, Feiilkummel (Ai.) ; mother of Ihyme (An.); malerj

dausiku ;B.); wild thymian (D.)\ serpot (B.); wildtym (Ho.);

stTinoitKO , serpilto (I.); macierttw.ka (Ptf.?; serpao (Por.J;

scliad,iivnik{li.]; barklintian (Su.).

il. anis. b. ba. be. br. il. e, f. le. 11'. fu. g. lian. he. li. o. |i

po. jir. r. .«. Vf. wu. w\v. tf. hr. g. m. pid. sp. 2.

Plante h (didynamie gymnospermie, L. ;

labiées, J.), commune dans toute l'Europe.

{pg: Flore mêilic. VI , 026.)
On emploie l'herbe fleurie (licrba et flores

Scrpylli), qui se compose d'une tige ra-

meuse, un peu velue
,

garnie de petites

feuilles presque sessiles , ciliées sur les

liords , ovales ou lancéolées, et portant de
petits groupes de fleurs très courtes, axil-

laires, pédicellées, dont la réunion forme
des épis fort courts , souvent même une
sorte de tête terminale. Son odeur est agréa-

ble . sa saveur amère et balsamique.

HUILE DU SF.BPOLET.

Olctim scrpylli ccthcremn , /Elheroleum ser~

pylli. (a. ba. br. han. pa. s.)

Tf Herbe fleurie de aerpolet, une partie.

Eau pure- huit parties.

Distillez. ( han. s.
)

ha. prescrit une partie de serpolet et

neuf d'eau ;
— a. une de serpolet et douze

d'eau.

2£ Herbe fleurie de serpolet,

vingt-cinq parties.

Eau. . soixante et quinze parties.

Sel de cuisine. . . . trois parties.

Après trois jours de macération , distillez.

' br pa.
)
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EAU DE SERPOLET.

Aqua scrpylU. (sa,)

2^: Herbe fleurie de serpolet, ime partie.

Ean quatre parties.

Distillez la moitié, et redistillez sur de

nouvelle herbe.

ESPHIT DE SERPOLET.

iSijiritiis serpyltl. ( a. br. d. fu. han. he. li. ():i.

po.pr. s. sa. w. wu. pid.siv.
)

::^ Herbe fleurie de serpolet, une pa. lie.

Alcool quatre parlies.

Au bout de trois jours , distillez la moitié,

(br. ha», lie. pa. po. pr. s. w. pid.
)

li. prescrit une partie d'herbe et si.K d';i'.-

cool ; distillez la moitié; — d. et fu.. itk'

partie d'herbe et si.v d'alcool ; distillez les

deux tiers , et redistillezsur une demi-pariio

d'herbe; — wn. une livre et demie d'heibe

et dix d'aleool ; ledistillez le produit sur

trois onces d'herbe; — sa. une partie d'herije

et quatre d'alcool ; redistillez sur de nou-
velle herbe.

!!Ji^ Herbe fraîche de serpolet, une partie.

Alcool (0,910) ,

quatre parties et demie.
Eau six partie-.

Au bout de vitifjt-qualre heures, distille/.

quatre parties (0,91 3). (a.)

vm. prescrit une partie de serpolet, qua-
tre d'eau-de-vie et douze d'eau ; distillez

trois parlies et demie ;
— sw. douze parlies

d'herbe , six d'alcool et deux d'eau ; distillez

six parties, versez le produit sur douze par-
ties d'herbe fraîche , avec deux d'eau , et

distillez six parties.

EAU BÉNITE.

Aqua bcnedicla serpylli s. scrpylli composilti,

(sa. w. sp.
)

"if Herbe fleurie de serpolet,

quatre poignées.
Fleurs de camomille,
Sommités de sarriette

,

de thym

,

de chaque. . , une poignée.
Vin six livres.

Après trois jours de macératiou, dis-

tillez la moitié , et faites infuser dans le

produit

Roseau aromatique

,

Cassia lignea

,

Cannelh',
Macis, de chaque, une demi-once.

Au bout de vingt-quatre heures , distille z

jusqu'à siccité. (sa.)

26 Herbe fleurie de serpolet , deux livres
-—— de sarriette.

quatre poignées.

deux poignées.
un gros.

Heibe flcuiiede thym,
Fleurs d(; camomille,
de chaque. . . . deux oncc.-i.

Cannelle trois onces.

Macis une demi-onee.
Vin blanc. . . . dix-liuit livres.

Laissez en digestion pendant deux jours,

et distillez doucement huit livres, (w.
)

^Racine de zédoaire

,

de galanga
,

de chaque un gro;.

de pivoine
,

une ouce et demie.
Herbe de serpolet. . six poignées

de fenouil ,

de verveine,

de mélisse,

Fleurs de tilleul,

de muguet,
de lavande

,

de romarin,
de chaque.

Cubèbes
Cannelle. ...
Macis,
Muscade , de chaque. . deux gro».

Gui de chêne. . une once et demie.
Vin généreux

,

cent qualre-vingl-doii7,e onces.

Distillez, {sp.
)

Céplialinue , cardiaque , stomachique
,

caruiiiiatif, emménagogue. — Dose, une
demioncc à une once.

SÉSAME»
Séaamc d'Orient; Sesamum Orientale, L.

ani. e. f. w. a. r. ut. sj).

Plante
(J3 (didynamie angiospermie , L. ;

bignonées , J.
)

, de la Syrie et de l'Egypte.

(fig. Burm. ZeyI. t. 5S. f. 1.)

On emploie la semence , appelée Sésame,
Scsaïuitm; çyi^ap-ov , Scsam [Al. Ho.); sesamum
{.tn.); siimsinn (-/r.); cltu [Can.); ial [Guz.);
tlll (//(.); hi,7ijld [Po.) ; iaila {Sa.) ; ycltii

[7\im.); nuwutu [Tel.). Elle est ovale, jaune ,

oléagimuse, d'une saveur douce et agréable.

HUILE DE SÉSAME.

Okiaii sesami orientalis. (e. pa.
)

2C Sésames à volonté.

Pilez dans un mortier, et exprimez, (e.
)

pa. prescrit de torréfier un peu les sésa-

mes, avant de les soumettre à la presse.

SESÉLI.

Trois plantes de ce nom sont citées dans
les pharmacopées :
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i" Séséli de Crète ; Tordylium o/jwitiale, L.

br. e. w. Ù£. m. Sjj. z.

Plante t?
(
pcalaadrie digynio; , L. ; oin-

bellifèies , J. ), du midi de l'Europe [fîg.
Zorn , le. pi. t. 278. )

On emploie la racine et la semence.
1 a racine [radlx Torrlylii s. Scseli Crellci x.

monlani) est longue , mince , fibreuse et

blanche.
La semence est alongée, presque plate,

rude au toucher , marquée de trois lignes
saillantes , et garnie d'un rebord blanc.
Elli! a une odeur aromatique, et une saveur
analogae, mais faible.

Excitant.

2° Sésctl de Marseille ; Seseli tortuosum, L.

Bihchelb'.œttnger sesuli [Jl.]; comiiii de Marsetla {Poi:}.

br. e. f. \v. i'. Ht.

Plante c? ou Jl (pentaudrie digynie, L. ;

o.-nbellirères , J. ) , du midi de l'Europe.

if^'. Regn. Bot. t. 5i3.)

On emploie la semence ( ssnien Seseleos
Mas.1lHennis ) ,

qui est alongée , stritîe , ver-
dàtre , d'une odeur aromatique, d'une sa-

veur acre et aromatique.

5" Sc.<:c(i des- prés. Saxifrage des Anglais;
Peiicedaniiin Sitaiis, L.

Silaa , Miitlcnslehibrecli (Af.]^ meailoiv iolpliurwurl {An.)\
weldminnin (D.); Iiaair streng {Ho.].

f.

Plante L' (pentaudrie digynie, L. ; om-
belliières, .1.), du midi de î'Euiope. {fig.
Jacq. Fl. Anstr. t. i5.

)

On emploie la racine et la semence.
La racine ( radix Se.'selios pratcnsis s. Saxi-

fragiB AngUcct'.) est grosse, épaisse, souvent
bifurquée

, pourvue d'un faisceau de poils

en-dessous.

La semence est plate d'un côté, bombée
de l'autre, à cinq stries. Elle a une odeur et

une saveur acres et aromatiques.

SILÈNE.
Les deux espèces suivantes de ce genre

de plantes sont employées en mcd<.'cine :

i" Silène Otites; Silène Otites, Cakd.

l-tUltichenilei Tauher.kropf [AI.]; jieid campion (Au.).

Plante d" (décandrie Irigynie , L. ; caryo-

phvllées, J.), d'Europe, (fig. Œd. Fl. Dan.
1. 5i8.

)

On emploie l'herbe < licrLa yisca.^inis)

,

qui se compose d'une tige simple, visqueuse,

]>€U garnie de feuilb'S , dont les inférieures

sont spatulées, et les supérieures lancéolées

uu linéaires. Elle a une saveur astringente

cl un peu amtre,

2» Silène de Virginie ; Silène Firginica, L.

Catch fy (An.}.

Plante Li (décandrie trigynie , L. ; caryo-
phyllécs , J. ), de la Virginie.

On emploie la racine, qui est regardée
comme anthelmintique.

SIMAROUBA.
Simarouba amara , Aubl.

Simarubartndc , Ruhninde {.il.); simarubu {E. 1. Pur.].

am. auis. an. b. ba. he. br. d. du. e. éd. f. fe. ff. fi. fu. p.

haïu. bail, bc li. lo. o. p. po. pr. r. j. su. w. wu. ht. br. c.

g. m. pa pid. sp. z.

Arbre (décandrie monogynie, L. ; sima-
roubées, Cand. ) de l'Amérique méridio-
nale, (fg. Flore mcdic. VI, Jaj.

)

On emploie l'écorce {cortex Simariibœ),
qui est en longs morceaux roulés sur eux-
mêmes, minces, flexibles, tenacL-s, fibreux,

comme verruqueux à l'extérieur, d'un jaune
pâle en dehors, d'un gris jaunâtre en de-
dans et inodores. Elle a une saveur amère
franche.

On la prend presque toujours sur la ra-

cine, et très rarement sur la tige.

Elle contient , d'après Morin , de la quas-
sine , une matière résineuse , une huile vo-
latile, de l'alumine, de l'acide malique, un
peu d'acide gallique et divers sels.

Tonique, usité dans les fièvres intermit-
tentes et les flux muqueux de toute espèce.

—Dose de la poudre, depuis un scrupule
jusqu'à un demi-gros.

DÉCOCTION DB SIMAROUBA.

Decoctiiin simariiba; s. corlicis simariibeB.

(b*. ff. fu. g. sa. SU).
)

^Ecorcede siiiiarouba , une demi-once.
Eau quantité suffisante

pour obtenir, après l'ébullition , deux livres

de colature. Faites bouillir pendant un
quart d'heure. (W.

)

b*. prescrit deux gros à une demi-once
d'écorce et deux livres d'eau , réduites à six

onces ;
— sa, deux gros à une demi-once de

racine et une livre et demie d'eau, réduite

à une livre ; — sa. deux gros de racine et

deux livres d'eau, réduites à moitié; — g.

deux gros de racine et une livre d'eau , ré-

duite à douze onces ; — fu. ime demi-once
d'écorce et une livre d'eau, réduite à huit

onces.

Dose, ime ouce, toutes les deux ou trois

heures, ou quatre onces , trois fois par jour.

INFUSIOIV DB SIMAROUBi.

Jnfdsiim simnrilbie. (b*. lo. c.
)

2S K'icorcc de simarouba. un demi-yro.s.
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liau bouillaiitt;. . une demi-piiilf.

Faites macérer ,
pendant deux heures

,

dans un vase imparfaitement couvert , et

passez.

Amer, aromatique.

POTIOi> ASTRINGBHÏE.

Hauzlus adslringens. { b.
)

JiÉcorce de simarouba, une demi-once.

Eau quantité snfifîsanlc

pour obtenir huit onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Emulsion gommeuse , deux onces.

Teinture thébaïque, vingt gouttes.

A prendre peu à peu, dans la diarrhée

dite atonique.

2£Ecorce de simarouba, une demi-once.

Eau quantité suffisanti;

pour obtenir huit onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Teinture thébaïque, un scrupule.

Alcool une once.

Eau de cannelle. . une dcmi-ouce.

A prendre comme la précédente , et

d ans les mêmes cas.

SODIUM.

Métal inusité eu médecine , mais dont on

emploie les composés suivans :

PROTOXIDE DE SODIUM.

Soude caustique ; Soda causiica s. pura.

§ î. A l'étai liquide.

Lessive des savonniers; Lixivium catisti-

cian s. sodœ.

r. fp. 11'. p. s. .'«-. rm.

IC Sous-carboiiute de soude,
deux parties.

i Chaux vive une partie.

N Faites bouillir avec suffisante quantité

d'eau, passez la lessive, et évaporez-la jus-

qu'à ce qu'un vase qui contient huit gros

d'eau commune en contienne onze gros
,

et qu'étant refroidie elle marque 56 degrés

à l'aréomètre.

§11. A L ETAT SOUDE.

an. te. frr. vm.

if Lessive de soude caustique , à volonté.

Faitcsl.i évaporer jusqu'à ce qu'elle coule

comme de l'huile, (H qu'une goutte versée

.«iur un cor|)s froid se solidifie; coulez alors

sur une plaque de marbre ou dans tme liii-

gotièrt'.

La soude caustique peut servir aux mêmes
usages que la potasse.

SAVON DE CIHK. ( f»H.
)

If Cire jaune trois parties.

Faites fondre, et ajoutez

Soudecaustique liquide , deux parties.

Tenez au feu , en continuant à remuer

,

jusqu'à ce que la masse soit devenue suscep-

tible de se dissoudre dans l'eau sans se dé-

composer.

PROTOXISULFURE DE SODIUM.

Sulfure de protoxide de sodium. Sulfure de

soude; Natrum sulphuralum. (am.fe.6r.

c. sw. vm.
)

:^ Fleurs de soufre ,

Sous-carbonate de .soude,-

de chaque. . . . parties égales.

Faites fondre ensemble sur un feu aug-

menté par degrés, ve/sez sur une table de

marbre , et cassez en peiîîs morceaux après

!e refroidissement, (ani. fe. br. c,
)

sw. prescrit une partie de soufre et deux

d'alcali. -»

^Soufre en canon. . . trois paities.

Soude caustique
,

sept parties et demie.

Mêlez ensemble , et faites fondre dans un

matras, sur un bain de sable, [vm.)

C'est là ce que Van Mons appelle Sulfure

simple de soude. Quant à la préparation qu'il

nomme Sur-sutfurc de soude, il indique la

formule suivante pour l'obtenir:

le Soufre en canoii ,

trois parties un quart.

Soude caustique fondue,
quatre parties.

Faites fondre, dans un matras de verte ,

sur uu bain de sable chauQe par degrés.

Les propriétés du protoxisulfure de so-

dium sont les mêmes que celles du protoxi-

sulfure de potassium. « Le praticien devait

de préférence , disent Idt et Chevallier, et

par esprit national et par raison , employer

toujours un sulfure de soude : par esprit na-

tional, eu ce que la soude est un produit

appartenant à notre sol; par raison, en ce

que le carbonate de soude variant peu dans

son degré de pureté , on est toujours sûr

d'avoir un sulfure identique dans sa compo-
sition ,

qui ne peut pas varier de douze à

vingt- cinq pour cent, comme le sulfure de

potasse préparé avec le potasse du com-
merce. » Cependant on emploie fort peu le.

sulfure de soude.

EAU ANTiPSOHK^K. ( Vm. )

iC Sulfure de soude. . . un gros.



SODIUM.

Sel amriiDîiiac ,

do.ux Scrupules et demi.

Faites dissoudre chaque sel dans six on-

ces d'eau , filtrez et mêlez les dissolutions.

LOTION CONTEE LA TEIGNE, (io. Ca.)

•l^ Sulfure de soude. . . trois onces.

Savon médicinal, un gros et demi.

Eau de ch.iux , sept onces et demie.

Alcool deux gros.

On entoure, tous les deux jours, la tête

d'un linge imbibé de cette liqueur.

SAVON RULFDEÉ DE SOUDE. ())))!.)

2i Savon de moelle. . . une partie.

Sulfure de soude. . . deux parties.

Alcool six parties.

Faites dissoudre , et passez la solution.

ONGUENT ANTIPSORIQUE. (SW.)

3C Sulfure de soude. . . trois gros.

Axonge de porc^^une oace et demie.

MêJUaT^Pt^î" ilufatiou-

LINIMENT SULFCBO- SAVONNEUX. [VIU.j

Il IIuile-tl'îfRiandes douces,

Poudre de soufre

,

de chaque. . une partie et demie.

de sulfure de soude
,

quatre parties et demie.

Axonge de porc , six parties et demie.

Broyez les poudres avec la graisse, et

ajoutez l'huile peu à peu.

En frictions contre la gale.

PROTOXICHLORURE DE SODIUM.

Chlorure de protoxide de sodium , Chlorure de

soude. Eau de javelle (f*. f*. ma.)

2C Sous-carbonate de soude, cinq livres.

Eau distillée. . . . vingt livres.

Versez la liqueur, marquant 12 dpgrés R..

dans un flacon dont elle ne rempliss;; que

les trois quarts, et f.iiles-y passer le courar.t

de chlore qui se dégage d'un mélange d'une

livre de sel marin une livre et demie d'a-

cide salfurique et trois quarts de livre d'eau.

Le chlorure est assez fort quand il déco-

lore dix huit parties de sulfate d'indigo.

On l'emploie, étendu de dix à quinze

parties d'eau, pour le pansement de la pour-

riture d'hôpital , des ulcères vénériens dé-

générés , des plaies gangreneuses ,
qu'il fait

marcher rapidement vers la cicatrisation

,

et des cancers ulcérés, dont il détruit la fé-

tidité, en même temps qu'il calme les dou-

leur.i. Alibert en lotionne avec avantage les

dartres rongeantes. On a guéri par son

secours une teigne faveuse, et on l'a employé

avec succès dans l'angine couenneuse, sous

forme de gargarisme. On l'a ausfci donné inté-

rieurement, à la dose de vingt-cinq ou trente

gouttes, dans une pinte de tisane.

CHLORURE DE SODIUM.

•Quadricldorurc de sodium (B), Murlale de

soude,. Ilydrochlorale de protoxide de so-

dium, Protohydrochlorate de sodium. Hy-
drochlorate de soude. Sel de cui.sitie ou de

gubelle. Sel gemme ou marin. Soude mu-
riatce (H); Chloruretum sodii, Hydro-
chlorinas nalricus , Muria , Murias sodœ

,

Nalrum murialicum , Sal ' communis s.

marinus s. culinaris,

Kuclunr.alz(Al.hsalti.-ln.D. Su.): m^lh (Ar.): Vjal. {liait.}:

yen (C); tunu (Cy.): nimmuk {Vuk.)\ s«( ( E. Pu. Por. ) : tun

{Ui.}: zout {Uo.}: sale (I.): mit (Mn/i.,; ç.iram {Mal.};

Iwmuck (Pf.): lavana (Sa.); uppu (Tnni.); /ouuiium (T.(.).

,,. .im. aras. an. b. La. be. br. d. du. e. cd. f. fe. li. fu- g.

bain. ban. be.li. lo. o. p'. po. pp. pr. r. s. su. wu. ww.
a. g. pa. pid. sp.

Les usages domestiques de ce composé
sont trop nombreux et trop généralement

connus pour qu'il soit nécessaire de les rap-

peler ici. On s'en sert peu en médecine.

Cependant on l'ajoute souvent à l'eau des

pédiluves
,
pourrendreccux-ci plus excitons.

Parfois aussi on a voulu profiter de .«on ac-

tion manifestement stimulante , en l'admi-

nistrant soit à l'intérieur, dans des maladies

attribuées, à tort ou à raison , à la faiblesse,

soit extérieurement, dans diverses allections

cutanées, la teigne et la gale surtout.

SACHBT niiSOLLTIF. (.Sl)î.) ^

"K Sel de cuisine ,

gemme

,

de chaque.
ammoniac.

Rîèlez.

. une once,

quatre gros.

POCDRF. VERMIFUGE. ( C.
)

IÇ Sel de cuisine. . . . trois gros

Cochenille. . . . quihze grains.
|

Faites six paquets. — Dose, un tou.s les

matins.

Cette poudre est conseillée par Rusli.

LAVEMENT VERMIFUGE.

Clysma ad ascarides. {.Mr.
)

7f Vin rouge six onces.

Sel de cuisine. . quantité suffisante,

ou autant que le vin peut en dissoudre.

LAVEMENT PURGATIF.

Clysma purgans. {b. e. ra.)

2£ Sel de cuisine. . . . une once.

Tisane émolliente. . . deux livres.

Faites dissoudre, (ra.)

2i Décoction d'orge. . quatre onces.

Sl'1 de cuisine. . une demi -once.



SODIUM. r)5o

Huile d'olive. . . . quatre onces.

Mêlez, (ù.)

"îf
Sel de cuisine. . une demi-once.
Huile de ricin

,

Siiop de sucre,

de chaque. . . . deux onces.

Décoction de graine de lin , une pinte.

Mêlez, (c.)

LAVEMENT AMISPA SM0D1QUE.

Clysma anthpasmodico-rcsolvcns. [b.)

2^ Sel de cuisine. . . . quatre gros.

Huile de lin. . . . quatre onces.

Infusion de cnnomille , trois onces.

MIXTtRE EXCITANTE.

Solulio s. Mixlura citro mia-iallca. [bo.

ca. pie. siv.
)

2f Sue de citron. ... à volonté.

Sel de cuisine. . quantité suffisante
,

ou autant que le suc peut en dissoudre.

Broussonnet la recommandait dans les

fièvres dites adynamiques. — Dose, une
cuillerée d'heure en heure.

POMMADE DE SEL MARIN. (.fW.)

^ Sel de cuisine, une once et demie.
Cérat de Gaiien. . . trois onces.
Onguent rosat. . . . une once.

On en frotte, soir et matin, toutes les

surfaces attaquées par la teigne.

EAD DE MER A RTII' ICIKLLE.

Aqiia marina, (li*. g. au. hr. sw.
)

2i^ Sel de cuisine. . une demi -once.

catharlique amer,
Sirop de nerprun, de chaque, un gros.

Eau deux livres.

Mêlez, (g.)

^ Sel de cuisine.

Muriate de magnésie
de chaux. .

Sulfate de soude

,

— de magnésie,
de chaque.

Eau cinquante livres.

Faites dissoudre, (b*. stv.)

br. donne la même formule, mais orne!
le muriate de chaux; —au. prescrit deux
pintes d'eau, vingt - quatre grains de sel

commun, quatre de sulfate de magnésie,
quinze de sulfate de chaux, autant de cai-

bonate de magnésie, autant de carbonal:'
calcaire, et un courant de gaz acide carbo-
nique à travers la liqueur.

Celte eau a été vantée comme un exccl-
leiït fondant.

. dix once-.

dix gros.

deux onces.

SIX grot.

EAD DE SËLTER. (s"-)

?X Sel de cuisine. . . . cent grains.

Sous-carbonate de soude,
vingt -quatre grains.

de magnésie ,

vingt -neuf grains.

— de chaux,
dix -sept grains.

Eau. . . quatre-vingt-deux onces.

Saturez d'acide carbonique.

EAU DE PYRMONT. (sU.)

% Sel de cuisine, un demi -scrupule.

Sulfate de magnésie ,

trenie-cinq giains.

de chaux, trente -six grains.

Sous - carbonate de chaux
,

quinze grains.

Limaille de fer. . . . luie once.

Eau. . . quatre-vingt-deux onces.

Saturez d'acide carbonique.

EAU DE SELTZ. ( f. D/JI.)

2£ Sel de cuisine. . vingt-deux grains.

Sous -carbonate de soude,
quatre grains.

de magnésie

,

deux grains.

Eau chargée de cinq fois son vo-

hime d'acide carbonique ,

vingt onces et demie.

Faites dissoudre, (f.

)

If Eau. trois livres.

Mettez-la dansunc bouteille; inliorhii-

sez au fond de celle-ci, à l'aide d'un tube,

Acide hydrochlorique fumant,
soixante et dix grains.

Ajoutez ensuite , l'un après l'autre ,

Sous-carbonate de chaux, six grains.

de magnésie

,

dix grains.

Carbonate neutre de soude
,

cinquante -quatre grains.

BoBchez bien la bouteille, (vin.)

EAU DE r.ALARUC. ( f.
)

^ Sel de cuisine. . uu gros et demi.
Muriate de chaux, dix -huit grains.

de magnésie

,

cinquante-six grains.

Sous-carbonate de magnésie, un grain.

Eau contenant cieux fois son vo-

lume de gaz acide caibonique
,

vingt onces et demie.

EAD DE BOCaBONNE-LES-BAINS. ( f. )

"if Sel de cuisine un gros.

Muriate de chaux. . . dix grains.

Eau chargée de deux fois son vo-

lume de gaz acide carbonique,
vingt onces^ et demie.



SODIl! M.

* SOUS PHOTO - CAHBON ATE DE
SODIUM.

Sous-carbonaie de protoxidc de sodium, Soua-
carbonale de soude. Soude crayeuse, aérée

ou effervescente , Mcphile de soude. Craie
de soude, AUalLfixc minéral: Soda, Na-
Iron, Nalrum, A Icali minérale , Carbonas
sodte , Subcarbonas sodœ , Hypercarbonas
sodcB, Nairum carbonicum , Subcarbonas
natricutn , Carbunas sodœ ulcalinus s. in-

complet us , Hypocarbonas sodœ.

1" Tel qu'on le trouve dans le coniinerce.

Soude, Barillc; Soda, Barilla , Carbonas
natricuni s. sodœ impurum.

. ;iiu. am.s. b. ba. be. )>i'. il. du.

liaii. he. li. lo. o. po. pi. ï> su.

pa. pid, sp.

•cl. f. fe. Il', li. (a. g.

wu. w\v. be, c «r. m.

On distingue dans le commerce quatre
espèces de soude :

A. La Soude naturelle , en fines aiguilles,

ou en efflorescences pulvéïulentes , nei-

geuses. Elle est assez abondante en Egypte,
dans le désert de Tliaiat, à l'ouest du Delta,

et dans les plaines de la haute Hongrie.
B. Celle qui provient de l'incinéiatlon

d'un grand nombre de plantes marines, sur-

tout d'atriplicées et de fucacées, comme
Salsola , Chenopodium , Alriplex , Fucus.
Elle est en masses solides, compactes, demi-
i'ondues, ayant la dureté de la pierre, d'un
gris bleuâtre, d'une saveur salée et lixi-

vielle. Elle contient du sous-carbonate de
soude, en quantité très variable, du sulfate

de soude , du sel marin , du sous-carbonate
de cliaux, de l'alumine, de îa silice et du
l'er, quelqiîel'ois aussi du sulfate de potasse,

du chlorure et môme de l'iodure de potas-

sium,

C. Celle qui provient de la décomposition
du sel maria , au moyen de la litharge.

D. Celle qui n'sulte de la calcination du
sulfate de soude avec le charbon et la craie.

Elle est composée de soude caustique,, de
sous - carbonate de chaux, de sulfure de
chaux avec excès de base et do charbon.

2" Purification de la soude du commerce.

'2f
Soude du commerce. . à volonté.

Pulvérisez grossièrement, dissolvez dans
l'eau , évaporez la lessive jusqu'à ce qu'elle

marque 28 ou 5o degrés à l'aréomètre, et

Irtissez-la cristalliser.

Ce procédé est le même pour toutes les

pharmacopées.
Le sous-carbonate de soude est employé

<ians les scrofules , les hydropisies dites pas-

sives , les engorgemens des viscères du bas-

ventre, la gravellé et les calculs urinaires

diinl l'acide urique fait la l)asc. — Dose,
dt'puis dix jusqu'à vingt grains.

LOI. s srOM A(.IIIQCE.-i.

BoU slomacliici. [sw*
.)

^Sous-carbonate de soude,
ua demi-scrupule.

Poudre aromatique,
quatre scrupules.

Sirop de quinquina , x
quantité suffu^ante.

Faites trois bols.

PILULES I.ITHOiMBlPTlQUES.

Pilulœ subcarbonatis sodœ. (am. b'. éd. au~

ce.)

Tf. Sous-carboji.ite de soude sec ,

quatre parties.

Savon dur. . . . trois partie.-*.

Sirop simple
,

quantité suffisante,

faites des pilules de deuxgrains.—Do>e ,

dix au moins , toutes les deux heures.

am. c. et c. prescrivent un gros de sous-

carbonate et un demi-gros de savon
,
pour

faire quarante pilules.

PlLULliS ABSOBBAWTKS. {c.'j

If Suus-carbiniate de soude ,

lihubarbe ,

Extrait de gentiane ,

de chaque. ... un sciupule.

Mercure doux trois graiir^.

Faites vingt pilules. — Dose, deux à la

fois, dans la dyspepsie.

POMUADB ALCALINE, (ra.
)

'Jtf Sous-carbonate de soude , deux g<os.

Laudanum de Sydenham, un gros.

Axonge de porc. . . . une once.

Mêlez.— Cullerier l'employait dans di-

verses affections cutanées, quand il y avait

beaucoup de douleur.

7f Sous-carbonate de soude
,

Sulfure de potasse

,

de chaque troi.5 gros.

Axonge de porc . . trois onces.

Alibcrl en fait frotter la trie des teigneux,

tous les jours, après avoir fait tomber les

croûtes ou les écailles, à l'aide de cata-

plasmes émolliens.

KAD AMI.MiPHIlKTtQlIB.

Aqua îH'phritica. (b*. fu. ham. li.)

2- Sous-carbonate de soude, deux gio>.

Eau de chaux. . . . deux livres..

Dose, deux ou trcûs cuillerées.

POTION ABSOBBA«TE.

Mixtura aniwida. {e. siv.
)

X Sous-caibmiale de soude
,

.Siieie I)li4n<' , de chaqiie, d'nix guos,
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Jaunes d'œuFs a" 2.

Miel blanc deux gros.

Mêlez. (siD*.)

IL Sous-caibonate de soude ,

quatre scrupules.

Infusion de gentiane,

Eau de cannelle,

de chaque. . . . trois onces.

Teinture de cardamome,
une demi-once.

Dose, une cuillerée toutes les deux oi-

rois heures, (e.)

2i Soiis-carbonatc de soude , un gros.

Sucre blanc. . . une demi-once.

Mucilage de gomme arabique,
deux onces.

Eau trente onces.

Alcool de poivre de la Jamaïque,
deux onces.

Dose, deux onces, trois ou quatre fois

par jour, (sif
.)

2/: Sous-carbonate de soude,
deux scrupules.

Rhubarbe deux gros.

Sirop de sucre. . . . une once.

Eau de menthe crépue, huit onces.

Dose , deux cuillerées , trois fois par jour.

POTIOIN OlUESTlVb.

Infusum amartim ciim natro. {au.)

Tf Racine de gentiane. . deux gros.

Oianges vertes, un gros et demi.
Petit cardamome. . un demi-gros.
Sous-carbnnale de soude, un gros.

Eau bouillante. . . . six onces.

Passez, après six heures d'infusion.—

Dose , une cuillerée trois fois par jour.

potio;m antijCBOfuledse. (ra.)

'21 Souscarboiiale de soude
,

im de.mi-gios.

Teinture de gentiane, une demi-once.

Depuis i8i6 , Peschier emploie contre le

goitre une solution plus ou moins chargée
de so'.iscarbonate de soude ; par exemple,
celle de deux à quatre gros de sel dans huit

onces d'eau, dont il donne, deux fois par
jour , une cuillerée dans un demi-verre de
vin ou d'eau sucrée aromatisée. Hufelaud
prescrit quatre cuillerées par jour d'une so-

lution de deux gros de sous-carbooate dans
six onces d'eau de mélisse et une demi-once
d'eau de cannelle.

TISANE CONTBE LA GRAVKLLB. {sni.\

'il Graine de lin concassée.
Capillaire de Montpellier,
Glaciale, de chaque. . une lùucue.

Eau une pinte.

Faites bouillir pendant un quart

d'heure, et ajoutez a la eolature

Sous-carbonate de soude,
un scrupule.

A boire dans la journée.

SOLUTION BALSAMIQLE ALCALISÉt.

Solutio balsamua alkalisata. {siv.)

'2f
Sous-carbonate de soude ,

Sucre,
Myrrhe

,

de chaque. . une once et demie.

Baume du Pérou , une demi-once.

du Canada. . . dix gros.

Eau une livre et demie.

On mêle une once dte cette solution avee

une pinte d'eau, et on fait prendre une de-

mi-livre du mélange trois ou quatre fois par

jour.

INJECTIOIV LITHONTRIPTfQlE. {bo.)

'j.'. Sous-carbon lie de soude, un gros.

Savon deux onces.

Eau commune. . . douze onces.

Conseillée pour dissoudre les calculs uri-

na ircs formés d'acid" urique.

POTION LITHONTBIPTIQDE. (c.)

2: Sous-carbonate de soude, un gros.

Infusion de quassie
,

quatre onces.

Teinture de Colombo. . une oncç.

Dose , une cuillerée, quatre fois par jour.

POTION tXPECrOHANTE. (c.)

'2C Sous-carboiiate de soude ,

douze grains.

Vin d'ipécacuanha , vingt gouttes.

Teinture thébaïque, quatie gouttes.

Eau vin(! once.

Dose, une cuillerée à café, toutes les

deux ou trois heures , dans la coqueluche.

EAU STOMACHIQUE.

Infusum quasslce cum nairo. (au.)

If Bois de quassie , un gros et demi.
Sous-carbonate de soude

,

deux gros et demi.
Eau bouillante. . . . une livre.

Passez, après une heure d'infusion.—Dose,

lieux à quatre cuillerées par jour, dans la

dyspepsii-.

PUOTO-GARBONATE DE SODIUM.

Carbonate do protoxidc de sodium , Carbonate

neutre de soude , Carbonate de soude. Bi-

carbonate do soude ; Carhotias sodœ s. na-

iricum.
I

1 1" A l'état solide.

I
h. 11... W. fd. li 1... >u
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^Sous-carboiialc ili' soude puririL-,

une pai litï.

Eau chaude. . , . deux parties.

Faites passer uu courant de gaz acide
carbonique dans la solution filtrée et refVoi-
die , et conserviez les cristaux qui s'y i'or-

nient ensuite spontanément, (ani.b. b;i.

be. éd. fi. su. c.)

:^ Sous-carbonale de soude , une livr(.

Eau une pinte.

Ajoutez à la solution

Sous-carbonate d'ammoniaque

,

trois onces.

Appliquez, pendant trois heures, ;i'.i

mélange, une chaleur de (So degrés G., jus-

qu'à cequc toutt- l'aiumoniaqiicsoitchasséc,
et laissez cristalliser la liqueur, (am, lo.c.)

2° A l'état liquide.

j4gtia supcrcarbonatia sodcc s. carbonalis soda-

acidula. (b*. éd. C. han. po. r. su. sw. vm.)

If- Sous-carbonate desoude, deux onces.
Eau dix livres.

Faites passer dans la solution le gaz ncid(^

carbonique qui se dégagt- d'un mélange di'

tz-ois onces de craie, ticis onces d'acide
sulfurique et trois livres d'eau.
Ce sel , dont on lait un grand nsage an-

jourd'lkui, ne diffère pas sensiblement de
celui qui précède, sous le point de vue ihe-

ra])eutique.

BAU A.LCAI.INE GAZEUSE,

^Àqua sodœ. (am. c, ra.)

^Sous-cfarbonale de soiide, trois gros.

Eau huit pintes.

Chargez la solution de dix fois son vo-
lume de gaz acide carboiùque. (um. c.)

'2f
Sous-carbonate de soude,

dix-liiiit grains.

Acide hydrocblorique , un demi-gros.
Eau douze onces.

Conservez dans une bouteille bien bou-
chée. (rY7.)

POTION FÉr.nirucK. (lo.)

:^Eau distillée huit onces.

Acide carbonique,
quantité suffisante

pour faire un volume double de celui

de l'eau; ajoutez à la solution

Sous-carbonate de soude,
un demi-gros.

Camphre vingt giain:-.

Sirop de pavot six gros.

On en fait prendre la moitié quatre h( :i-

res avant l'accès, et le reste, au nioiiir. l

de l'invasion. Il faut en contMun r i'ur- :;

pendant sept ou huit jours,

PASTILLES DIGKSTIVRS. (f*. f*'. ma.)

'2f
Bicarbonate de soude,

deux cent cinquante partie.s.

Sucre blanc ,

quatre mille sept cent cinquante
parties.

Huile essentielle de menthe
,

huit parties. '

Mucilage de gomme adragant

,

quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix-huit grains. —
Dose, deux ou trois, avant et après le repas»

chez les calculeux et les g(ju lieux.

SOUS-PROTOBORATE DE SODIUM.

Soiis-boraie de prolo.cidc de sodium , Sous-
borate desoude , florale stir-saturé de soude.

Borate de sonde avec excès de base. Soude
boraice (II) , Borate de soude (B.), Borax,
Borciv brut, Tinchal , Tinhar ; Boras so-

doi alcnlcscens s. alcalintim s. alcaian'.s, Bo-

ras supcrsodirus , Borax, Borax Vcnelus'

,

IJypoboras soda}, Subboras nutriciim s.

sodœ.

NKtnrllrhcsSedaiivsati (///.); alinkal (.*«.;; bunk {Ar.)\i>ii;er

lUali. Jnv. Mal.}; lansipusc.àra {Cr.)\'siii>aga {Duk. lli,];

h.nare (I.): rhaularya [Nep.); Um'kur (Pc); liorax (Po.

.S».); tincal (Pu,.); lunkana [Sa.]; velligarum, veiigarum

[lam.].

a. ;im. om.«. Ij. La. lie. I>i-. d. dd. du. c. li. f. fc. (T. fi.

fu. g. l.am. han. lie. Ji. lo. o. p. po. pr. r. s. su. «. \vw.

a. g. pa. sp.

En prismes hexaèdres, pins ou ni'ins

aplatis, et assez bien terminés par des py-
ramides dièdres, tantôt incolores , tantôt

jaunâtres ou verdâtres, toujours couverts

d'un enduit terreux, gras au toucher, qui a

l'odeur du savon, à cassure vitreuse, efilo-

rescens , ayant une saveur faiblement al-

caline.

ESPÈCES DIABORACIS. (w.)

2i Borax de Venise, une demi-once.
Cassia lignea

,

Safran d'Orient , de chaque , un gros.

Ràpure de bois de sabine,

Succin blanc préparé

,

de chaque. . . ua demi-gros.
Os de cœur de cerf,

Gui de chêne.
Feuilles de giroflée jaune,

de chaque. ... un scrupule.

Faites «ne poudre.—Mynsithtles recom-
mandait pour faciliter l'accouciiemenl. .

—

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-
gros.

rOUDBIi ADPABTUM PaOMOVENPlJM. (pa. \V.)

7L Borax .... une demi-once.
C.Tsloiéum

,

Safran, de chaque, un gros et demi.
Huile de cannelle. iiuit gouttes.
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Huile de siicciii . . six gouttes.

Mêle* et faites une poudre, (w.)

2!^Cassia lignea

,

Cannelle, de chaque. . deux gros.

Borax
,

Succin blanc préparé,

de chaque un gros.

Safran un denii-gios.

Huile de cannelle. . trois gouttes.

Mêlez et faites une poudre, (pa.)

On lui attribuait jadis îes mêmes usages

qu'à la poudre nrécédente. — Dose, depuis

un scrupule jusqu'à un demi-gros.

MIXTURE AD PàRTUM. (sw.)

:;^ Borax : deux gros.

Eau de camomille romaine ,

quatre onces.

Sirop d'écorcc d'orange ,

une demi-once.

Succiuate d'ammoniaque liquide,

deux gros.

Laudanum deSydenham ,

un demi-gros.

Dose, deux cuillerées toutes les demi-

heures.

POTION ASTRINGENTE,

Infusum salcp citm adstringentibus. {au.)

2CSalcp un gros.

Eau bouillante. . . , dix onces.

Ajoutez à la colalurc

Extrait de quinquina
,

de bois de Campêche
,

de chaque un gros.

Borax un demi-gros.

Sirop de guimauve. . . une once.

A prendre par cuillerées, dans la diar-

rhée chronique, mais surtout dans les

aphthes dits asthéniques et malins.

:^Salep deux gros.

Graine de lin. . . uue demi-once.

Eau bouillante. . . . dix onces.

Passez après suffisante extraction,

et ajoutez à la colature

Borax un demi-gros.

Extrait de bois de Campêche,
de quinquina,

de chaque un gros.

Sirop de guimauve. . . une once.

A prendre par cuillerées , dans les mêmes
cas que la précédente.

COLLOT^OIBE BORATE.

Miel borate ; Collttior-iiim adstringens ; Linl-

menturitde borates, ad aphthas. Met boracis

s. bonixiilum s, suibnralis iodœ, fjlnctiix de
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boracc .1. ad a/tltthas. (dd. éd. (F. ham. lo.

tu. au. c. pic. sa. sii'. sy. i>m.)

2/: Borax un gros.

Huile d'amandes douces . une once.
Jaune d'reuf. n" 1.

Mêlez par la trituialion. {sa. siv.)

iS Borax une partie.

Miel despumé . . . huit parties.

Mêlez, (éd. ham. Jo. c.
)

ff. prescrit une partie de borax et dix de
ini'.'l; — pie. et vm. une de borax et douze
(le miel ;

— au. parties égales de borax et de
ui ici.

2^^ Borax un ou deux gros.

Miel despumé .... une once.
Extrait de brou de noix,

un ou deux gros.

Mêlez par la trituration, {sw.)

2i Borax un gros.

Sirop de mûres. . une à trois onces.
'

Mêlez, {au.)

;^ Borax un à deux gros.

Mucilage de semences de coing,

Sirop de mûres, de chaque, une once.

Mêlez, {sw. sy.)

!^ Borax un gros et demi.
Eau de fontaine

,

Miel, de chaque .... une once.

Mêlez en triturant, (dd. su.)

GARGARISME BORATE.

Gargarisma e borace s. ad aphthas s. boraxa-
tnrn, Mixtura boraxata, Liquor ad aphthas.

(dd. g. ham. au. h. ca.c. pie. ra. sa. sw. sy.)

2!^ Borax deux gros.

Mucilage de semences de coing,
une demi-livre.

Miel rosat une once.

Mêlez, (g. sa.)

sw. prescrit de faire cuire une once de
semences de coing dans seizcî d'eau , rédui-

tes à douze, et d'ajouter à la colature trois

g, os de borax et une once et demie de miel
losat.

:^ Borax six gros.
Infusion de sauge . . . dix onces.
Miel despumé .... deux onces.

Mêlez, (ham. )

dd . prescrit deiix gros de borax , huit on-
ces d'infusion de sauge et une once de miel ;—

• b. un scrupule de borax, une livre de dé-
coction de sauge et une once d'eau-de-vie.

2^ Borax . deux gros.

Eau,
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Teinture de myiiiie

,

de chaque une once.

Miel rosat deux onces.

Mêlez, (cfl. sw.
)

au. et sy. prescrivent une once de borax ,

une livre d'eau , deux onces de teinture de
myrrhe et autant de miel ; — c. un gros de
borax, quatre onces d'eau, une demi-once

de teinture de myrrhe et une once de miel.

:^ Borax deux gros.

Décoction d'ortie , une livre et demie.

Sirop de gomme .... une once.

Mêlez, {i-a. )

:^ Borax deux gros.

Infusion de rosi s . . . dix onces.

Sirop de mûres . . une demi-once.

Mêlez, {b.)

:^ Borax trois gros.

Décoction de quinquina , douze onces.

Miel nne once et demie.

Mêlez, (m.
)

:^ Borax deux à trois gros.

Miel une once.

Extrait de noix . . une demi-once.

Alcool .... une à deux onces.

Eau bouillante .... une livre.

Mêlez, {sw.
)

7f
Borax

,

Sulfate de > uivre ,

de chaque huit grains.

Teinture de cochenille . . un gros.

Eau une once.

Esprit de cochléaria . deux onces.

Sirop de framboises,
quantité sulTi'santc.

Mêlez., {pie.
)

COLLYBK BORATE.

Cotlyrium borncicum. {au.)

^ Borax un demi-gro?.
' Sucre un gros.

Eau de roses .... deux onces.

EAO COSMKT/QDE. («•''.)

2/:Son d'amandes .... deux onces.

Eau de roses,

de fleurs d'oranger,

de chaque huit onces.

Faites une émulsion , et ajoutez

Teinture de benjoin . . deux gros.

Borax un gros.

SOUS-PROTO-PHOSPHATE DE
SODIUM.

Sous-phospliale de protoxide de sodium. Sous-

phosphate de soude. Sel admirable perlé;

Phosphas sodœ s. nairicum, Soda pbospho-

rata, I\'atruiu phosplioricam s. oxyphospho-

rodes. Alcali nûnerale phosphoratum. (am.
an. b. ba. be. d. du. éd. f. fe. fi. han. o

po. pr. s. su. br. c. sw. vm.
)

2<C Acide phosphorique . . une partie.

Eau huit partie.';.

Versez peu à peu dans le mélange
Solution de sous-carbonate de soude,

quantité suffisante,

c'est-à-dire jusqu'à ce que l'alcali soit légè-

rement en excès; filtrez la liqueur, évaj)0-

rez , laissez cristalliser, et conservez les cris-

taux dans un endroit bien sec. (an, b. d.

han. o. po. pr. s. br. sw.)

2iSursulfate de chaux . . . à volonté.

Sous-carbonate de soude,
quantité suffisante

pour saturer tout l'acide ; décantez la li-

queur claire, évaporez-la jusqu'à ce qu'elle

marque aS degrés à l'aréomètre, et laissez-la

cristalliser, (am. b. ba. be. du. éd. f, fe. fi.

su. c. vm.)

Doux purgatif. — Dose, une demi-once à

une once et demie , dans du bouillon de

viande.

POTION LAXATIVE.

Mixlura natri phosphorici. {au.
)

2(1 Phosphate de soude,

Sirop de guimauve ,

de chaque . . . une demi-once.

Eau quatre onces.

A prendre par portions, d'heure en heure.

PHOSPHATE DE SOUDE ET D'AMMO-
NIAQUE, (ba.)

.';: Sous-phosphate de soude, six parties.

Faites-le fondre, sur un feu doux , dans

Eau distillée chaude. . deux parties,

tenant en dissolution

Sel ammoniac. . . . une partie.

Laissez la solution dans un lieu frais

pendant vingt-quatre heures , et retirez,

puis faites sécher les cristaux qui s'y sont

formés.

S13R-PR0T0-SULFATE DE SODIUM,

Sursulfate de protoxide de sodium... Sulfate

acide ou acidulé de soude : Sulfas sodce aci-

dulus. {sw*. vm.
)

!^ Acide sulfurique

,

Eau, de chaque • . . quatre onces.

Ajoutez au mélange

Sous-carbonate de soude, huit onces.

Filtrez, et faites cristalliser.

Purgatif. — Dose , depuis deux gros jus-

qu'à six.
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PtiOTO-SULFATE DE SODIUM.

Sulfate (le prolnxiùc de sodium . Sulfate de

soude, Hydrosulfatc de soucie { U . ) ; Soude

sulfatée [H.], Soude vitriolée. Sel admira-

ble de Glaubcr , Vitriol de soude; Alcali

minérale sulphuricuifi s. vitriolatum , Na-
frum siilpluiricum . Sal calliarticum s. mi-

rabile Glauberi , Soda vitriolala , Sutphas

natricus s. sodtr.

i" Tel qu'on le trouve dans le commerce.

( a. am. ams. an. l>. ba. be.dd. du. c.ed. f. fi.

lu. La m. li. lo. o. [>p.f .su.ww. c. g. pa.)

En longs prismes à six pans , terminés par

un. sommet dièdre, transparens, blancs,

pfHorescens , d'une saveur d'abord fiaîche,

puis a mère.

2° Fabriqué de toutes pièces. ( a. ams.

an. b. be.br. d.du.ed.f. fe.g. ban. be.lo.o.

p.pr.r. sa. w. br.pid.sp.siv. irn.
)

2i Résidu de la distillation de l'acide

bj'drochlorique. . . à volonté.

Failes-le dissoudre dans trois fois son

poids d'eau , saturez la liqueur avec du sous-

carbonate de soude, et laissez-la cristalliser,

après l'avoir filtrée, (a. ams. b. br. d.du.

cd. fe.g. ban. lie. lo.o.p.pr. r. sa.w. br.pid.

sp. sw. vm.
)

2: Sous-carbonate de soude, à volonté.

Dissolvez - le dans l'eau , et versez

dans la liqueur

Acide sulfurique, quantité suffisante

pour saturer l'alcali; évaporez la solution,

et laissez-la cristalliser, (ams. an. b. be. f.

fe.)

Purgatif peu irritant, à la dose d'une once

à une once et demie; diurétique à celle de

ttois à cinq scrupules. — Ou l'emploie aussi

comme apéritif,

POTio.N puaG.iTiVE.(b*. ff. ham. pp. au. ra. su.)

^Sulfate d; soude. . seize parties.

Eau, . . , ciuq cents parties.

Faites dissoudre, (ff".
)

'Jf Sulfite de soude. . . ui;e once.

Jiau Iiuit onces.
Miel pur . . . une demi-once.

Faites dissoudre, (pp.)

!^ Sulfate de soude. . une demi-once.
Nitre un gros.

Suc de citron. . une once et demie.
.Sirop de framboises. , deux onces.
Eau de framboises. . dix onces.

Mêlez, {sa.
)

2C Sulfate dr soude. . . . une once.
Sucre une demi-once.

.Suc de citron
,

de chaque. . une once et demip.
Décoction de gruau. . une pinte.

A prendre par verrées , d'heure en heure.

2/; Sel de Glauber. . . . une once.

Eau de menthe poivrée

,

Infusion de rhubarbe,

de chaque. . . . trois onces.

Oxymel scillitique. . . une once.

Mêlez, (ham.
)

'if Séné trois gros.

Sulfate de soude. . . deux gros.

Manne une once.

Eau bouillante, . . . quatre onces.

Faites infuser et passez, {ra.
)

'2f
Pulpe de tamarins

,

une once et demie.
Ear. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Sulfate de soude. . une demi-ouce.
Sirop de roses solutif. . , six gros.

Mêlez, {sa.)

'M. Sulfate de soude, une once et demie.
Manne une once.

Eau six onces.

A prendre par cuillerées, {au.
)

C^ Sulfate de soude. , . deux gros.

de magnésie. . une once.

Infusion d'éccrce d'orange,
huit onces.

Vin rouge. . , une petite quantité.

Mêlez. ^ b*.
)

. une once.
deux onces.

six onces.

deux onces.
ine demi-once.

deux gros.

. une livre.

LAVEMENT PLBGATIF. ( U, ra.Stt. Sy.)

i: Sulfate de soude.

Huile de lin.

Décoction d'orge. .

Mêlez, {sy.)

2: Espèces émullientes.

Feuilles de séné.

Sulfate de soude.

Eau bouillante. .

Faites infuser et passez.

ra. prescrit encore deux grcs de séné, une
demi-once de sulfate et deux livres de dé-
coction émolliente : ou une demi-once de
séné, autant de sulfate et une livre d'eau ;— li. huit onces de décoction émolliente ,

trois onces d'oxymel et une once de sulfate.

% Herbe de rue.

Fleurs de camomille,
de sureau

,

de chaque. . . une demi-once.

Eau une livre.

[ra.)
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. une pinte,

deux onces.

Faites réduire d'un tiers pnr l'ébuili-

lion , et ajoulez à la eolalure

Sel de Glauber. . . . trois gros.

Oxyinel simple

,

Huile de camomille j

de chaque. .... nne once.

Mêlez, {sa.)

APOZKMB DKPURANX ET TONIQUE. (/'l'c.
)

:^ Racine de patience. . . une once.

de fraisier, une demi-once.

d'aunéf un gros.

Feuilles de chicorée,

de cerfeuil,

de cresson
,

de chaque. . . . une poignée.

Sulfate de soude. ... un gros.
' Sirop de chicorée composé, une once.

A prendre tous les matins.

BOLILLON DÉPUBANT. {pic.)

"if Bouillon de poulet.

Racine de patience.

Faites bouillir pendant un demi-

quarl d'heui e. Ajoutez sur la On

Feuilles de cresson ,

de mélisse ,

de primevère ,

de chaque. . . . "ne poignée.

Pas.sez et ajoutez

Sulfate de soude. . . deux onces.

APOZÈMK LAXATIF. ( f. Ctt.)

2f
Feuilles vertes de chicorée

,

de buglose,
j de bourrache ,

de chaque une once.

Eau bouillante. . . deux livres.

Faites infuser pendant un quart

d'heure, passez et ajoutez à la colature

Sulfate de soude. . . deux gros.

Sirop de violettes. . . une once.

Mêlez bien, (f.
)

LOTION EXCITANTE.

Loiio ad tineam. {sw.)

2C Sulfate de soude. . . . six onces.
' Savon blar.c trois gros.

Eau de chaux. . . dix-huil onces.

, de-vie six gros.

SOLUTION SALINE GÉLATINEUSE. ( Crt.
)

K Eau "ne livre.

Sous-carbonate de soude,

Colle de Flandre ,

de chaque une once.

Sulfate de soude

,

Sel de cuisine,

de chaque. . • "ne demi-once.

Pétrole vingt gouttes.

POLDIIE CATn ABTlCO-DlUnKTIQUE.

Pulvis catliarlico-clturcltca. (sw*.

I

un grain.

deux onces.

deux

2/: Tartre stibié,

Opium , de chaque.
Sulfate de soude. .

Gomme arabique
,

Racine de réglisse,

de cliaque.

A prendie , trois ou quatre fois par jour

dans un verre d'eau.

SEL DE GUIKDEE. (b*. CU.
)

2C Sulfate de soude. . . . une once.

Kitre douze grains.

Tartre stibié. . . un demi-grain.

Purgatif. — Faites fondre dans une pinte

de tisane ou de bouillon aux herbes , et

prenez dans la matinée.

EAU FONDANTE. ( Cfl.
)

Qf Sulfate de soude, une à deux onces.

Nitre dix grains.

Tartre stibié. . . .un demi-grain.

Eau deux livres.

EAU PLBCATIVE ÉMÉTISÉE.

Eau minérale, (ff. ra.)

If Sulfate de soude. . . . trois gros.

Tartre stibié. . . . trois grains.

Eau chaude dix onces.

POTION CATHARTIQDE. ( Cfl.
)

2X Sulfate de soude
,

Manne en larmes

,

de chaque. . . une demi-once.
Tartre stibié. . . . deux grains.

Eau quatre onces.
Oxymel scillitique. . . une once.

Dose , une cuillerée toutes les deux heures^

SULFATE DE SOUDE ET DE MA-
GNÉSIE.

Sulplias codœct magnesiœ, Sal Âstracanensin
arlijlcialis. (iU)'.)

2i Sur-sulfate de soude. . . à volonté.

Eau tiède. . . quantité suffisante

rigoureusement pour dissoudre le sel; sa-

turez avec la magnésie calcinée , filtrez et

faites ciistalliser.

Laxatif ou diurétique suivant la dose. —
On le prescrit, depuis un demi-gros à deux
gros, plusieurs lbi< par jour, jusqu'à une ou
deux onces à la fois.

PROTO-SULFITE DE SODIUM.

Sulfite de soude. ( vm.)

IL Sous-carbonale de soude , une partie.

Eau quatre parties.
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Faites dissoudre , saturez de g;iz acide

sulfureux , chauflez ensuite au bain-marie

tiède, et laissez la liqueur en repos, pour
qu'elle cristallise.

PROTO-HYPOSULFITE DE SODIUM.

Ilyposulfîte de soude, Sulfite sulfure de soude.

(f. vm.)

2iSous-càrbonatede soude, huit parties.

Eau seize parties.

Ajoutez à la solution

Soufre sublimé. . . . une partie.

Faites parvenir dans la liqueur un cou-
rant de gaz acide sulfureux, fdtrez après la

saturation , évaporez et laissez cristalliser, (f.)

vm. prescrit do faire passer un courant
de gaz acide hydrosulfurique dans une so-

lution de sulfite de sonde , ou un courant de
gaz acide sulfureux dans celle d'bydrosulfate

de soude.

PROTONITKATE DE SODIUM.

ISilraie de protoxide de sodium. Nitrate de

soude, Nilre cubique^ Nilre rlwmboïdal ;

Nitras sodcB s. nalricum s. cubicum. (b*.
)

"if Sous-carbonate de soude , à volonté.

Acide nitrique aD'aibli,

quantité suffisante

pour saturer l'alcali ; faites cristalliser la so-

lution.

On a recommandé ce sel dans la dysen-
terie.

SOLUTION DE MTEATE DE SOODE.

Solutio nitratis sodœ. (b'.
)

2£lNitrate de soude , une demi-once.
Gomme arabique. . , dix grains.

Eau huit onces.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

HYDROSULFATE DE SOUDE, [vm.)

IL Soude caustique calcinée, une partie.

Eau six parties.

Après la solution, faites passer un courant
de gaz acide hydrosulfurique dans la li-

queur, et conservez-la jusqu'à ce qu'elle soit

éclaircie par le repos.

BAIN SDIFOBEUX. (crt.)

"if HydrQsulfate do soude. . dix onces.
SoUition saline gélatineuse

,

quatre onces.

Mêlez à l'eau du bain, au moment où le

malade s'y plonge.

PROTO-ACÉTATE DE SODIUM.
Acétate de protoxide de sodium, Acétate de

soude, Àcélite de soude. Sel acéteux. miné-

ral , Terre foliée minérale; Àcetas sodœ s.

nairicum , Alcali minérale acetatum , Na-
trum accticum , Soda acetata s. acelosa ,

Terra foliata mincralis s. tartari crysialli-

sabilis. ( a. ams. b. ba.be. d.f. han. he. li.

o. po. pr. r. s. svo. vm.
)

If Sous-carbonate de soude, à volonté.

Vinaigre distillé
,

quantité suffisante

pour saturer l'alcali
,

passez la liqueur

,

faites-la évaporer jusqu'à pellicule, et lais-

sez-la refroidir, pour qu'elle cristallise.

Diurétique ou cathartique , suivant la

dose , qui est de deux gros à quatre.

PILULES AMILAITEDSES. ( io.
)

"i^ Acétate de soude. . . cinq gros.

Camphre
,

Nitre, de chaque. . . deux gros.

Rob de sureau
,

quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose , deux
le matin et deux le soir.

POUDRE DIURÉTIQUE. («".)

"iÇ Acétate de soude,
Oléo-sucre de genièvre,
de chaque trois gros.

Scille six grains.

Roseau aromatique. . un demi gros.

Opium trois grains.

Faites six paquets. — Dose, trois par
jour, avec une infusion de genièvre.

PILULES LAXATIVES.

PihilcB c rheo cum natro acelico. (au.)

2i Rhubarbe,
Acétate de soude,
Fiel de bœuf épaissi,

de chaque un gros.

Gomme arabique . . un demi-gros.

Faites des pilules de deux grains. —
Dose , dix à quinze , deux fois par jour.

PROTOMÊGONATE DE SODIUM.

Méconate de protoxide de sodium , Méconate
de soude. ( fe.

)

:^''. Acétate de soude. . . une once.
Teinture alcoolique d'opium,

quatre onces.

Faites' digérer pendant quelques jours ,

filtrez, pour séparer les cristaux qui se sont
formés , et purifiez-les au moyen de l'alcool

bouillant, qui ne dissout pas le méconate
de soude.

On a présenté ce sel comme un remède
certain contre le taenia; maison doit l'em-
ployer avec beaucoup de réserve, parceque
c'est déjà un j)oison violent ? la dose d'un
demi-grain.

5(j



5f;2 SOIE, SOLDANELLE, SON, SORBIER, SOUCIIET

PROTO OLÉO MAUGARATE DE SO
DIUM.

l'oyez Frolo-oléo-margarate de potassium.

SOIE.

Cocon de soie; Soicum crudum , Scrici fol-

lieu li.

Seidenlœlghin {AI.}: ropuHo Hejeda (E.).

• f. w. j. sp.

Poche ovale, d'un tissu sérié de soie très

fine, le plus souvent d'un beau jaune, et

quelquefois blanclie, que file, puur s'y mé-
tamoiphiiser en chrysalide, la chenille d'i

Bombyx Mori , L. , insecte lépidoptère

(nocturnes bombycites, Lat. ) originaire

d'Asir. (/?-. Roes. /;(.';. m. VU. IX.)

SOLDANELLE.
Chou marin ; Catyslcgia Soldanclla, Rqem.

et ScH.

Me.rkohl, Seckohl, Mectwinde {Al.}; seabindwecd [An.]:

sœeinerle {D.]\ sotdanclla (E. I. Por.); tenvinde [Uo.]:

sjitvinda [Su.].

l'IaiUe 2i (peiitandrie monogynie , L. ;

convolvulacées, J.)
,

qui croît en Europe,

sur 1( s bords de la mer. {fig- Lob. Je. t.

602.
)

On emploie l'herbe [herba Soldanellœ s.

Brassicm marinœ) ,
qui se compose d'une

tige rameuse, garnie de feuilles arrondies

où léniformes , échancrées en cœur à la

base, glabres et montées sur d'assez longs

pétioles.

Purgatif. — Dose, depuis un scrupule

jusqu'à un gros et demi.

SON.
Farfur.

Fragmens de la pellicule qui couvre l?s

diverses graines cé'réales, et plus particuliè-

rement le froment et le seigle.

DKCOCTION DE SON.

Dcccctiim fiirfurl^ tritici. (b'.)

2.C Son de fioment. . . quatre onces.

Eau commune. . . douze livres.

Faites léduire d'un quart par l'ébullilion,

et passez quand tout le son est tombe au

Ibnd du va!-e.

Adoucissant.—On peut ajouter, soit qua-

rart-' gouttes d'acide sulfuiique étendu

d'eau et une once de sirop commun , soit

quatre scrupules de crème de tartie et deux

onces de sirop simple , ce qui rend la tisane

plus agréable.

LAVEMKNT ADOCCISSANT. (sm.)

2.' Son lavé. . . une demi-poignée.
Eau deux pintes.

Faites réduire de moitié par l'ébulli-

tion , et ajoutez ^i la colature

Jaunes d'œufs frais. . . n" 5 ou 4-

SORBIER.
Sorbier des oiseleurs ; Sorbiis aucuparia, L.

yogelhcerhaum {Al.): mounialn asli {An.); fuglebœr{D.); serhar
de cazador (E.); sorhenhoom [Uo.]; sorbo sulvatiro (L):
jakszebina (Po.); lerveira brava (Por. ); rœnii {Su.}.

br. le. fti. li. su. be. sp.

Arbre (icosandrie trigynie, L.; rosacées,

J.
)

qui' croît dans toute l'Europe, {/ig.

Zorn , le. pi. t. 44o.)
On emploie les fruits (baccœ s. poma Sorti

aucnpar'iœ)
,
qui sont de petites baies ron-

des, d'un rouge vif, rnollcs, ombiliquées
au sommet , renfermant trois semences car-

tilagineuses.

Leur saveur est astringente , acide et dés-
agréable.

^l'Aride sorb-.que, auquel ils en sont re-

devables , n'est que de l'acide malique ,

d'après Labillardière et Braconnut.

Astringent , diurétique , hydragogne j

antiscorbutique.

ROB DE SOBBES.

Roob sorbi aucupariœ. ( fu. li.
)

"if Baies de sorbier des oiseaux écra-

sées huit livres.

Versez dessus assez d'eau pour les couvrir
d'un travers de doigt, et mettez le vase sur

un feu doux , pour que le tout cuise pendant
une demi-tieme; passez, en exprimant avec
force, ajoutez une livre de sucre à la cola-

ture, et faites évaporer, sur un feu doux ,

jusqu'en consistance requise.

Rafraîchissant, diurétique. — Dose, une
demi once à une once.

SOUCHET.
Trois plantes de ce nom sont relalées

dans les phaimacopées :

1" Souchet comesiible ; Cyperus esculcntus ,

l'sxbnie r^prrngras , Eidmanddcyprrgras {.il.]\ juncia avct-

Imi^daiE.].

Plante 2i(triaiuhie monogynie, L. ; cype-

rqcées, .1. 1, du midi de l'Europe, [f'g. Mor.
Hiil. pi. \h. i. II. fig. 10.)
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On emploie la racine [DiiUichinum s. Dul-

bultis 'riirnsiis], qui est tuberculeuse, ova-

laire, anneléc , adhérente à de longs fila-

mens, d'un muge brunâtre en dehors et

blanche en dedans. Elle a une saveur douce,

analogue à celle de la noisette.

Elle contient, d'après Biroli, beaucoup
d'huile Cse et d'amidon.

2° Souchct long ; Cypcrus longus , L.

Langes Cypeingras, tvilder Golsani {AI. ,•, long rooted cype-

rus (An.)\ plany gaignnt (B.); juncia olorosa (E.)\ wilde ga-

Ilgaan (Ho.}.

Plante 2i , d'Europe, fig. Jacq, le. rar.

II. t. 297.')
_ _

_
•

On emploie la racine {rad'ix Cyperi longi

.V. Roiiiani s. odoraii], qui est longue, noueu-

se , articulée, courber, grosse comme. une
plume d'oie , cassante, d'un brun foncé en
dehors , blanchâtre en dedans. Elle a une
odeur très faible, mais aromatique et agréa-

ble. Sa taveur est amarescentc et aroma-
tique.

ù''SoHclietrond; Cyperus roliindtis , L.

ïiavde Cypernwurzfl [Al.].

ht. f. le. w. be. g. m. 5,

.

Plante
7f,

d'Egypte, de Syrie et des Indes
orientales, (/j^'. Rottb. Gram. t. i4. f. 12.)
On emploie la racine [radi.r Cyperi ro-

tiindi s. Oricntalis majorts) . qui est ronde,
tuberculeuse, du volume d'une olive, aa-
nelée , brune en dehors , blanchâtre en de-
dans. Elle a une odeur forte, agréable et

aromatique; une saveur amère , slyptique
et brûlante.

VIKAIGBE AROMATIQUE.

Aceium cyperi longi aromalicum. (e.
)

2: Racine de souchët long , deux livres.

Fleurs de loses rouges , neuf onces.

Sommités de romarin,
de thym , «

de lavande,
de chaque. . . une demi-once.

Semences de mélileit

,

une livre et demie.
Poivre de la Jamaïque , deux onces.
Benjoin une demi-once.
Vinaigre dix livres.

Après suffisante digestion , distillez jus-

qu'à ce que le produit pas<e avec une odeur
empyreumatique.

SOUCI.
Deux espèces de ce genre de plantes ser-

vent en médecine :

Ackerringeihlume . Fetdrmgenhiume IJl.}.

Plante (syngénésie polygamie super-
flue, L.; synanthérées, Cass.), cnmniuîie
surtout dans le midi de l'Europe, [fg. Bull.

Herb. t. 209. )

On emploie les fleurs
, qui sont d'un

jaune pâle.

2° Souci ordinaire; CalenditlavjficinaUs , L.

Ringe/i/ume [Al.]: mar^gold [An.)\ mesycek (B. !; goadshloum
(Ho.): nogielek (Po.); nogolki {R.}; ring blomma [Su.).

anïs. bi-. e. f. s. su. w. wu. be. m. sp. z.

Plante (syngénésie polygamie néces-
saire, L.; synanthérées, j. ) , du midi de
l'Eurnpe. (fig. Zorn , le. pi. t. 58.)
On emploie l'herbe, les fleurs et la graine.

L'herbe {licrba Cale.nduUe s. Calthœ sativœ
s, Verrucariœ) secomposed'une tigeépaisse,
rameuse

,
presque glabre, et de feuilles al-

ternes, spssiles, glabres, succulentes, en-
tières.

Les fleurs sont des calathides radiées, jau-

nes , dont on ne prend que les demi-fleu-
rons.

La graine est blanche, courbée en arc, à
dos caréné et épineux.

L'odeur est forte, particulière, désagréa-
ble , un peu narcotique; la saveur acidulé et
médiocrement amère.

Diurétique.

C0*NSE«VB DE SOUCI.

Conserva forum calendutte. (pa. sa.)

^ Fleurs de souci. . . une partie.

Sucre en poudre. . . deux parties.

Pilez ensemble, (pa.)

sa. prescrit une partie de pétales ettroi.s

de sucte cuit à la plume.

EXTBAIT DK SOUCI.

Extractutn calenduke. (han. s.)

If Herbe de souci. . . . une partie.

Eau pure huit parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heu-
res , puis bouillir pendant un quart d'heure,
et passez en exprimant avec force ; faites

encore bouillir le résidu avec quatre parties

(l'eau, mêlez les deux liqneurs , et, après
vingt-quatre heures de repos, faites évapo-
rer jusqu'en consistance convenable, (s.)

. une partie,

huit parties.
'2f

Herbe de souci.

Eau bouillante.

L.

1° Souci des champs ; Calcndula arvensis
,

Faites bouillir légèrement, pendant un
quart d'heure, et passez en exprimant; fai-

tes encore bouillir le résidu avec quatre par-
ties d'eau, et passez de même; mêlez les

deux liqneurs; décantez après sufBsant re-

pos, et faites évaporer jusqu'en consistance
d'e-xtrait. (hau.

)

Dose , quinze à trente grains.

56,
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VINAIGRE DE SODCI.

Acetuni florum calcnduUc. (sa.)

2i Pétales de souci. , , . une partie.

Vinaigre de bonne qualité
,

quatre parties.

Faites digérer, pendant six jours, au èo-

leil , ou dans un endroit chaud.

ONGUENT DE SOUCI. '

Ungucntiim (Jorum calcnduUe. ( w. )

Tf Pétales frais de souci
,

quatre onces.

Beurre Irais une livre.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'hu-

niidité, et passez en exprimant.

Émollicnt, résolutif.

SOUDE.
On emploie en médecine trois plantes de

ce nom :

1° Soude commune ; SalsolaSoda, L.

Salikraut 'AI.}:, snllwort {An.]; siil alikanUka laulwaui IB.]:

Mltyder lD.);so<la [E.]^ loo^kruid {!lo.}; soda [l.); toUla

[Par.): wuduœrl {Su.\

Plante (T) (pcntandiie digynie, L. ; cbé-

nopodées, J.)
,
qui croît sur les côtes de !a

Méditerranée, [fig. Jacq. Horl. f^ind. I. p.
28. t. 68.

)

On emploie l'heibe [lierba Vitri)
,
qui se

compose de tiges rameuses , rougeâtres
,

garnies de feuilles sessiles, longues, étroites,

sans piquans. Inodore, elle a une saveur al-

caline désagréable.

2° Soude épineuse; Salsola Tragus, L.

Plante Q , du midi de l'Europe.

5» Soude kali ; Salsola Kali , L.

f.j.m.

Plante (T), du midi de l'Europe.

Cette espèce et la précédente peuvent

Afre substituées à la soude commune.

SOUFRE.
Sulphur; Quov.

Schwefel {AI.}: sulphur {An.}; kabrit {Ar.]\ lew{^.}; gundaht

[Cy.]\ s«oh {D.}; guxduck (Dut.); azufre (E.); gundl.uk

(ni.): schwai'el {llo.) \ zolfo (l.); guiiduk {Mali.]; blerong

(Jfni); gowgird (Pe.); siarka (Po.): enxofre (Por.); sura

(fl.); gandhaka [Sa.]; skafvel (Su.); gendagum ('fam.l;

ghendagumlTel.).

a. am. ams. an. 1>. ba. Le. Ir. d. du. e. rd. f. fe. ff. fi. fu. p.

ham. han. Le. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wii. w\v.

0. c, g. ;m. pid, sa. sp. ,

Corps solide, d'un jaune citrin , très fiia-

hle au moindre «^hoc , à cassure luisante
,

eristallisable en aiguilles ou en octaèdres

,

fusible, volatili.-iable et inflammable, insi-

pide , inodore , mais exhalant une odeur lé-

gère
,
quand on le frotte. Ou le trouve sous

deux formes dans le commerce :

1° Soufre en canon; en cylindres d'un
jaune plus ou moins terne et grisâtre, con-
tenant presque toujours des cristaux aiguil-

lés dans leur milifni.

2" Fleurs de soufre , Soufre sui limé; 'Flores

sulpliuris : en poudre très fine , d'un beau
jaune.

an.br.e.fe.fu.he. pa. sa.w. wu. pid. siv.

et vni . sont les seules pharmacopées qui

prescrivent au pharmacien de préparer lui-

même les fleurs de soufre, en sublimant le

soufre du commerce, soit seul, soit préala-

blement mêlé avec une certaine quantité
de sable lavé. Elles veulent qu'on les lave

bieYi ensuite, pour les débarrasser de l'acide

sulfureux qui peut y adhérer.
Le lavage préalable est impérieusement

prescrit par les autres pharmacopées , qui

permi ttent de prendre les fli-urs de soui're

du commerce. Celles-ci reçoivent ensuite

le nom de Sulphur dcpuralum s. lotum

,

Flores sulpliuris loti.

Il existe encore un autre procédé pour
avoir le soufre pur, qui, obtenu ainsi, est

appelé Soufre précipité , Magistère de soufre.

Hydrate de soufre; Sulphur prœcipilaluin ,

Lac s. Magisterium sulphuris. (an. b. ba. be.

br. d. f. le. fi. fu. han. li. lo. o. pr. s. su. w.wn.
br.c. pid.sp.sw" .vm.) Ce procédé consiste

à décomposer la solution aqueuse soit de
sulfure de potasse , soit de sulfure de soud(;

( an. )
, soit de sulfure de chaux ( lo. c.

] ,
par

l'acide liydrochlorique , à laver soigneuse-

ment et à faire sécher le précipité.

Excitant
,
qui , suivant la dose , et surtout

suivant les sujets, agit comme stimulant,

expectorant , diaphorétique , diurétique et

purgatif. C'est un des agens les plus puis-

sans et les plus précieux de la matière mé-
dicale , aussi l'emploie-t -on sous un grand
nombre de formes différentes , et pour rem-
plir de nombreuses indications. — Dose de
la poudre, douze à vingt grains, deux ou
trois fois par jour

,
pour stimuler seulement;

un à deux gros, et plus, pour purger.

CARBURE DE SOUFRE.

Alcool de soufre. ( vin.
)

If Sulfure de fer pulvérisé ,

cinq parties et demie.
Charbon. .

'

. une partie et demie.

Mêlez par une longue trituration , rem-
plissez une cornue au quart du mélange ,

distillez en chauffant jusqu'à l'incandescen-

ce , et mettez à part le liquide qui s'est ras-

semblé au fond de l'eau contenue dans le

récipient.
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Quelques essais tentés avec cette sub-

stance paraissent n'avoir pas eu de suite.

POUDRE DKNTIFBICS. {plC
)

2; Fleurs de soufre. . . . une once.

Laque en poudre, quantité suffisante.

Faites une poudre très fine.

POUDRE AKTIPSORIQUB.

Pitlris contra scablem. ( liani. wu. au.

ca. sw*.
)

"If Soufre 5

Racine de réglisse

,

de chaque six gros.

Camphre un demi-gros.

Dose , un demi-gros , deux fois par jour.

{au.)

% Soufre sublimé,
Charbon de bois.

Brique pilée

,

de chaque. . . . parties égales.

Faites une poudre, {ca.)

7f Fleurs de soufre

,

Antimoine cru
,

de chaque. . . une demi-once.
Magnésie deux gros.

Faites une poudre. ( ham. )

"K Fleurs de soufre,

Ethiops anlimonial,
minéiai, de chaque , une once.

Faites une poudre 1res fine, (wu.)

:^Nitre,
Sucre, de chaque. . . deux gros.

Crème de tarlie six gros.

Fleurs de soufre , une once et demie.

Faites une poudre, {sw*.)

La seconde de ces poudres ne sert qu'à
l'extérieur, incorporée dans un peu d'huile.

Les deux suivantes peuvent é-galement être

employées à l'extérieur et à rintérieur. La
dernière ne l'est qu'intérieurement.

POUDRE DIAPHORKTIQUE. (/l/7. Sm, )

"if Fleurs de soufre. . . quatre gros.

Camphre un scrupule.

Faites douze paquets. — Dose , un ou
deux, chaque jour, dans une tasse de thé.

{sm.)

"îf
Soufre pur deux gros,

doré d'antimoine,
Camphre , de chaque. . huit grains.

Sucre deux scrupules.

Dose, un demi-gros, trois ou quatre fois

par jour. {/i/>.)

POUDRE ANTIPLEDEÉTIQUE.

Ptitvis pleureticus Mynslchli. (w,)

2<: Fleurs de. soufre , nue dcmi-oucc.

Dents de «angliei
,

Mâchoires de brochet,
de chaque. .... une once.

Fleurs de pavot. . une demi-once.

Dose , depuis un scrupule jusqu'à un
demi-gros. — C'était aux fragmens osseux
qu'une crédulité superstitieuse faisait attri-

buer la prétendue efficacité de cette poudre,
qui cependant n'est pas absolument inerte

,

comme le sont celles dans lesquelles il n'en-

tre que du phosphate calcaire. Le soufre la

rend excitante.

POUDRE LAXATiVE. (c. ra.)

;^ Fleurs de soufre
,

Crème de tartre, de chaque, une once.
Sucre blanc. . quantité suffisante.

Mêlez, {ra.)

e. prescrit une demi-once de soufre et

une once de ciémc de tartre.

On délaie cette poudre dans du miel ,

dont on peut donner une cuillerée à café,

quatre ou cinq fois par jour, aux cnfans.

Les estomacs délicats supportent mieux
un mélange à parties égales de soufre pré-
cipité et de magnésie calcinée, dont on
fait prendre une cuillerée, quatre ou cinq
fois par jour , dans du lait, (e.)

POUDRE INCISIVE.

Poudre antiasilimalique. ( f. IT.
)

"^ Sucre blanc. . . . trois parties.

Fleurs de soufre. . . deux parties.

Scille sèche une partie.

FOUDRE ANTIDYSENTSalQUli. {vm.)

2^ Fleurs de soufre. . . huit parties.

Fenouil une partie.

Gomme arabique

,

Sucre blanc, de chaque, seize parties.

POUDRE PURGATIVE ABSORBANTE.

Pulfis catliartlctts absorbons, {sw.)

:^ Sous-carbonate de chaux ,

Fleurs de soufre, de chaque, une once.

Dose , dix à vingt grains, pour les enfans;

un demi-gros à un gros, pour les adultes.

POUDRE ANTICATABRHALE.

Putvis su'lphurosus s.sulphureus s. calarrlialis.

(fu. ham. pp. ca. hp.)

:^ Fleurs de soufre
,

Réglisse en poinire

,

de chaque six gros.

Camphre un demi-gros.

Faites une poudre, (pp.)

^Fleurs de soufre

,

Nitre pr.riCé ,

Racine de réglisse

,

Fenouil, de chaque. . . deux gros.
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Faites une poudre, (fii.)

Iiam. donne la même formule , mais sub-
stitue le sel ammoniac au nitre.

!^ Fleurs de soufre. . . deux g;ros.

Crème de tartre six gros.

Soufre doré d'antimoine
,

quinze grains.

Faites une poudre. (Iiam.)

2/^Sucte trois onces.
Racine d'iris de Florence ,

neuf scrupules.

Fleurs de soufre . . quatre scrupules.

Safran un gros.

Gomme arabique
,

Amidon
,

Béglisse, de chaque, un scrupule.

Faites une poudre, (ra.)

^Fleurs de soufre, une once et demie.
Fenouil

,

Iris de Florence

,

Réglisse, de cbaque. . . une once.
Feuilles de séné. . . . six gros.

Faites une poudre. C'p.)

Dose, un gros ou deux.

POCDBE PECTORALE BÔSOLCTIVE.

Ptttvis pcrloralis rcsolvens. (br. pa. w.
)

^Espèces diaireos simples,

diatragacanthes froides,

de chaque. . . une demi-once.
Réglisse

,

Guimauve, de chaque, trois gros.

Bol d'Arménie

,

Fleurs de soufre,

de chaque deux gros.

Terre sigillée. . . un gros et demi.
Sucre candi blanc. . . six onces.

Faites une poudre, (pa.)

2£ Racine de pied-de-veau,
d'iris de Florence,

Antimoine diaphorétique

,

Fleurs de soufre
,

(Xr^abre natif,

Yeux d'écrevisse ,

de chaque. . . une demi-once.

Faites une poudre, (br. w.
)

Uose , depuis' un scrupule jusqu'à un

ilemi-gros.

POUDKE PECTOBALB BALSAMIQUE.

Poudre expectorante; Piiliis peetoralis s. pcc-

loratis baixamicus. (b*. br. w. ho. ca. sp.

.VIT.
)

2iRacine de réglisse. . . une once.

d'iris de Florence, denx gros.

Fleurs de soufre. . une demi-once.
de bfnjoin. . . un scrupule.

Sucre blanc . . deux onces.

Huile essentielle d'anis,

de fenouil,

de chaque. . . . dix gouttes.

Faites une poudre, (b*. br. w.)

sp. prescrit six gros de réglisse, autant

d'iris, une once de soufre, un gros d'acide

benzoïque, deux onces de sucre et dix

gouttes de chacune des deux huiles; — ca.

et sw. deux gros de réglisse , autant d'iris,

une demi-once de soufre, un scrupule d'a-

cide benzoïque, deux onces de sucre et dix

gouttes de chacune des deux huiles.

2i Acide benzoïque. . . • six grains.

Fleurs de soufre. . . . dix grains.

Cascarille. . . . . douze grains.

Sucre candi vingt grains.

Faites une poudre, {pic.)

Cette dernière dose est pour une seule

prise.

BOL DE SOUFBE. ( ff.
)

:^Snufie lavé huit grains.

Miel. . . . quantité suffisante.

Faites un bol.

BOL DE SOUFBB COMPOSE. ( ff.
)

If Soufre lavé

,

Anisen poudre, dechaque, huitgraios.

Feuilles de séné pulvérisées,

quatre giains.

Miel quantité suffisante.

Failes un bol.

BOLS DIAPHOBBTIQUES. (cO.)

2i:Fk'urs de soufre ,

Crème de tartre

,

de chaque. ... un scrupule.

Résine de gayac. . . . dix grains.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites deux bols, à prendre, un le ma-
tin et l'autrp'le soir, dans les maladies de

la peau et les rhumatismes chroniques.

BOLS COKTRE LA CYSTITE.

BoH in cystitide lenta. (b.
;

:^ Fleurs de soufre un gros.

Térébenthine de Venise
,

deux scrupules.

Faites six bols. — Dose , un toutes les

trois heures. - On les dit surtout avanta-

geux quand il existe une maladie de peau,

comme cause ou comme complication.

BOLS ANTIASTHMATIQL'KS. [ctt.)

^Conserve d'achi'

,

Extrait d'année, de chaque, un gros.

Fleurs de soufre

,

Gomme ammoniaque,
de chaque. . . un demi-gros.

OxymelBcillitique, quantité siiffi.«anle.
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Faites des bols de dix grains. — Uose, un,

deux ou trois , cinq ou six fois par jour.

BOLS ANTIHÉMORHHOÏDAUX. ( f«. SU. Sni.
)

2i: Fleurs de soufre. . quatre scrupules.

Catholicon double. . huit scrupules.

Faites quatre bols. {ra. sm.)

:^Fleurs de soufre. . deux scrupules.

Électiiaire lénitif. . . . deux gros.

Sirop de nerprun, quantité suffisante.

Faites deux bols. (*«. )

Dose, un tous les matins.

Tablettes de soufbe.

Pastilles de soufre. Tablettes pectorales ; Ro-

tulee pectorales, Trocliisci e sulphurc. (ains.

br. f. au. ca. pie. sm. siv, vm.)

!^Fleuis de soufre. . . une partie.

Sucre blanc. . . . huit parties.

Mucilage de gomme adragant ,

quantité suffisante.

Faites des tablettes, (f.
)

pie. prescrit une partie de soufre et six de
sucre ;

— pie., dans un autre endroit, ams.
et sm. une de soufre et deux de sucre.

^Fleurs de soufre. . . . une partie.

Sucre blanc. . . . douze parties.

Broyez le soufre avec une partie de sucre,

et incorporez dans le reste du sucre cuit à

la plume. ( vm. )

2l Poudre d'iris de Florence,
une demi-once.

de réglisse
,

d'angélique,

Fleurs de soufre.

Extrait d'aunée
,

de marrube,
de chaque.

de safran. .

Sucre blanc seize onces

Huile essentielle de fenouil

,

quinze gouttes.

Faites des pastilles, (br.)

2C Poudre de réglisse
,

d'iiis de Florence ,

Fleurs de soufte, de chaque, un gios.

Safran dix grains.

Sucre blanc. . . une demi-once.

Mucilage de gomme adragant,
quantité suffisante.

Faites des Irochisques d'un demi-scru-

pule. ('•'".)

:^ Fleurs de soufre. . . . deux gros.

Acide henzoïque. . . douze grains.

Iris de Florence. . . un demi-gros.

Huile d'anis. . . . douze gouttes.

Socie blanc. . cinq onces et demie.

huit scrupules.

deux scrupules.

un gros.

deux scrupules.

un scrupule.
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Mucilage de gomme adragant,

quantité suffisante.

Faites des tablettes, (f. ca.
)

2^ Pulpe de racine de guimauve
,

de grande con-
soude, de chaque. . . une once.

Fleurs de soufre. . . . deux gros.

de benjoin. . un demi-gros.

Sucre dissous dans l'eau de lis

blanc huit orites.

Faites des tablettes, {pie.
)

:^ Soufre précipité. . . deux onces.

Acide benzoïque. . . un scrupule.

Sucre blanc. ..... quatre onces.

Mucilage de gomme arabii|ue,

quantité suffisantes.

Faites des tablettes. ( .iw.
)

^ Acide oxalique. . . . une partie.

Fleurs de soufre. . . seize parties.

Incorporez dans

.Sucre fondu à une douce chaleur ,

cent vingt-huit parties.

Faites des tablettes, (vm.
)

TABLETTES ANTlPSORIQUitS.

Morsuli ad scabicm. [sp.)

!^ Fleurs de soufre. . . . une once.
Antimoine cru

,

Espèces imperatoris ,

de chaque deux gros.

Amandes douces coupées, une oncr.
Sucre blanc cuit à la plume,

huit onces.
Essence de citron. . . dix gouttes.

Faites dtis tablettes.

OPIAT SODFBÉ. (f*. va.)

"if Fleurs de soufre
,

cent soixante-six paities.

Miel blanc
,

trois cent cinquatile parties.

Mêlez avec soin, ( f*.
)

ra. prescrit ime partie de miel et trois do
soufce.

ÈLECTUAIRE PURGATIF, (c.
)

'^ Fleurs de soufre. . une demi-once.
Confection de séné, une once et demie.
Sirop de sucre, quantité sufllsaiile.

Dose , une cuillerée à café, soir et matin.

MARMELADE PliCTORALE.

Electuaire pectoral ; Conditum pectorale,

[sm. SU)'.)

:^ Fleurs de soufre,

Fe-.iouil , de chaque , une demi-oni e.

Réglisse- une 01, <c.
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Sirop de coquelicot
,

quantité suHîtinnte.

Mêlez avec soin, (su)*.)

2CMiel de Narbonne. , . huit onces.
Fleurs de soufre

,

Eacine d'aunée,
Extrait de réglisse

,

Eau de roses, de chaque , deux gros.

Mêlez, (sm.)

IL Fleurs de soufre
,

Safran,

Rob de sureau

,

Extrait de réglisse

,

de chaque deux gros.

Miel de Narbonne. . quatre onces.

Mêlez, {sm.)

Dose, le volume d'une muscade, trois ou
quatre fois par jour.

ÉLKCTUAIBB ANTIRHCMATISMAL. (b'.)

If. Résine de gayac

,

Rhubarbe , de chaque. . deux gros.

Crème de tartre. . . .une once.

a- Fleurs de soufre. . . deux onces.

Muscade n° i.

Miel despumé une livre.

OPIAT ANTIPHTniSlCilJE. (b*. /JCC.
)

2/t Blanc de baleine ,

Fleurs de soufre.

Yeux d'écrevisse,

de chaque. . . . deux gros.

Conserve de roses, une demi-once.

Miel de Narbonne, quantité sufTisantc.

Dose, un ou deux gros dans la journée.

— Dufresnoy a proposé d'y ajouter trois gros

d'agaric poivié, pour le rendre plus efficace.

toocii EXPFXTORAKT. ( hau. /(O. /?('c. «m. )

:^Fleurs de soufre. ... un gros.

Sucre en poudre. . . . deux gros.

Huile de lin une once.

Sirop balsamique, une once et demie.

Mêlez, (han.)

lif Sirop de violettes, une once et demie.

Oxymel simple. . . . une once.

Fleurs de soufre. . . un demi-gros.

de benjoin
,

quinze grains.

Mêlez. (to./j(C.)

:^Mielde Narbonne, /

Pulpe de raisins,

de chaque. .... deux onces.

Fleurs de soufre ,

. de benjoin

,

de chaque un gros.

Sirop de vélar ,
quantité sufTisantc.

Mêlez. (/>(«.)

sm. donne la même formule, mais subsli

tue la pulpe de pommes de reinette à celle

de raisins.

POTIOM SOUFBÉB.

Mlxiiira sulplmrh prœcipitad. {au.)

^Soufre précipité. . . . deux gros.

Eau de fenouil. . . trois onces.
de cannelle. . . . une once.

Sirop d'opium. . . une demi-once.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures,
dans le diabète sucré et la maladie mercu-
rielle.

TEINTURE CE BOUFHF..

Tlnctura stilphuris. (vv.)

^Soufre. . . . une once et demie.

Faites-le fondre doucement dans un
plat de terre , et ajoutez peu à peu

Sous-carbonate de potasse, trois onces.

Augmentez le feu
, pour que la masse

devienne bien coulante ; versez-la dans
un mortier chaud, pulvérisez-la, et ver-

sez dessus

Alcool concentré. . . dix onces.

Après digestion suffisante, passez.

Stimulant, recommandé dans les affec-

tions de poitrine, la gale et les ulcères scor-

butiques.— Dose , cinquante à soixante
gouttes , dans un véhicule approprié.

BAUMK DE SOtIFRK SIMPLE.

Balsamum stilphuris simplc.v, Olciim sulphu-

ratitm , Linimenttim e sulphure. (ams. an.

be. br. d. e. éd. fu. han. li. lo. o.pa. pr.

s. sa. w. br. ca. pid. sp. sw.vm.)

'if Fleurs de soufre. . . une partie.

Huile d'amandes douces,
six parties.

Faites digérer au bain de sable, pendant
quelques jours, et décantez, (sa. w.)

sp. prescrit les mêmes proportions, mais
substitue l'huile de noix à celle d'amandes;
—an. bc. d. fe. han. o. pr. s. et îHî.une
partie de soufre et quatre d'Iuiiic de lin ;

—
br. une de soufre et qualifd'luiile d'amandes
douces; — fu. et c. une de soufre et quatre

d'huile d'olive;— e. et pid. une de soufre et

quatre d'huile de noix;— li. une de soufre

et quatre d'huile de lin ;

—

ca. une de soufre

et trois d'huile de noix ; —-br. une de soufre

et deux d'huile de lin ;— ams. éd. io. br. et

sw. une de soufre et huit d'huile d'olive;—
«JD. parties égales de soufre et d'huile d'o-

live.

2i Fleurs de soufre. . . deux onces.

Huile d'ailh'ttc, une livre et demie.

Tin généreux. . une demi-livre.

Après huit jours de digestion , faites cuiro

jusqu'à consomption de l'humidité, (pa.)
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r.At'ME DE SOUFRE ARlSli.

JiaUamtim sii/phuris anisatum. (an. h', br.

d. e. f. li. pa. sa. -w. ca. pic. vm.)

lif Fleurs de soufre. . . une paiiie.

Huile essentielle d'anis,

quatre parties.

Faites digérer sur le bain de sable, (an.

br, e. f. ca. pie. vm.
)

pa. sa. et w. prescrivent une partie de
soufre et six d'huile.

^ Baume de soufre simple , une partie.

Huile essentielle d'anis, cinq parties.

Mêlez avec soin. (b*. d. li.)

ÉMDI.SION DE BAUME DE SOUFRE ANISÉ. [vtn.)

^Gomme arabique. . . deux gros.

Baume de soufre anisé. . un gros.

Miel de Narboniie. . . . une once.

Eau d'hysope. . . . huit onces.

BAUME DE SOUFRE SUCCINÉ.

Balsamum sulpliuris succinatum. (e. sa. vm.)

"il Huile de succin rectifiée, six parties.

Fleurs de soufre. . . . une partie.

Faites digérer sur le bain de sable. ( sa.

l'm.)

e. prescrit une partie d'huile et quatre de
soufre.

BAUME DE SOUFRE tÉkÉEENTHINÉ.

Baume de vie de ^Ailand ; Balsamus vitceUu-

landi, Balsamum sulphuris tzrebcnihlna-

tum, Olcumicrebcnlliinœsulpliuratum. (an.

b. be. br. d. c. fe. Iian. li. o. pa. pr. sa.

su. w. yva. ca. pid.vm.)

'IL Fleurs de soufre. . . une parlie.

Essence de térébenthine ,

quatre parties.

Faites dissoudre sur le bain de sable, (e.

fe. vm.)

br. et wu. prescrivent une partie de sou-

fre et cinq d'essence; — pa. sa. w. et ca.

une de soufre et cinq d'essence.

2i Fleurs de soufre. . . deux parties.

Huile de lin six parties.

Faites dissoudre, <Tt ajoutez à trois
*"

parties de la solution

Essence de térébenthine,
huit parties.

Mêlez, (su.
)

an. b. be. han. o. et pr. prescrivent une
partie de baume de soufre simple et trois

d'essence;

—

pid. une de baume et quatre

d'essence;— d. une de baume et huit d'es-

sence;-—^li. une de baume et cinq d'es-

sence; — fe. trois de baume et trente-deux

à'ess&uce.

!^ Soufre deux onces.

Essence de térébenthine, trois onces.

Huile de lin. . ... . deux livres.

Faites fondre le soufre dans l'huile , ajou-

tez l'essence , et laissez digérer à une très

douce chaleur. (br.Tv.)

Excitant, réputé jadis diurétique —Dose,
six à douze gouttes.

DADME ÉTHÉHÉ.

Balsamum aihereum, {au.)

2i Baume de soufre térébenthine
,

Éther sulfurique
,

de chaque. . . un demi-gros.
Huile animale de Dippel , six gouttes.

Vanté par Bucking, dans la colique pi-

tuiteuse, attribuée à l'atonie de l'estomac—
Dose, deux à dix gouttes, trois fois par
jour, sur du sucre ou dans un peu d'eau.

GÉRÂT SODFBÉ.

Ccratum c sulphure. (ra. sw.)

"if Fleurs de soufre. . . quatre onces.

Cérat une livre.

Mêlez, (m.)

"if Fleurs de soufre
,

Baies de laurier, de chaque, une once.
Beurre frais. . quantité suffisante.

Mêlez par la trituration, {sw.)

POMMADE SOUFRliE SIMPLE.

Pommade aniipsorique ; Ungucntum sulphu-
ris s. e sulphure s. sulpliuratum simplex s.

ad scabiem. (am.ba. du. éd. ham. han.
lo. p. pp. pr. s. au.c. ca. ra. sw.

7f
Fleurs de soufre. . . une partie.

Axonge deporc. . . . deux parties.

Mêlez par la trituration, (han. pp. pr. s.

ra. sw,
)

ba. prescrit une partie de soufre et trois

d'axonge; — am. du. éd. lo. et c. une de
soufre et quatre de graisse; — ham. une de
soufre et huit d'axonge; — au. une once de
soufre et quantité suDQsante d'axonge.

:^ Soufre

Onguent rosat. .

Broyez ensemble, (p.)

^Huile de noix. ,

Fleurs de soufre. .

une partie,

deux parties.

une demi-livre,

deux onces.

Faites dissoudre au bain-marie

,

et ajoutez

Axonge de porc. . une demi-livre.
Cire jaune une once.
Orcanetle. . . .quantité suffisante

pour colorer. Passez à travers un linge, {ca.)

^-aÊ.
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COUMADB SULFLBO - SAVONiHECSE.

Pommadcantipsor'ujiie; Linlmenlum psoricum.
(b*. Jd. P. fl(/. ra.)

Of Fleurs de soufre.

Savon blanc, de chaque, une paitie.
ï^-"»" Pu'-e trois parties.

Faites dissoudre le savon dans l'eau, ta-
misez

, et ajoutez le soufre, en remuant tou-
jours, (f. ra.)

"if Sous-carbonate de potasse
,

deux onces.
Eau bouillante. ... une once.
Huile d'olive. . . . quatre onces.

Faites un savon, et ajoutez peu à
pep , en broyant toujours

,

Fleurs de soufre. . . cinq onces.

Mêlez bien, [ra.')

:^ Savon noir deux parties.
Fleurs de soufre. . une partie.

Mêlez pnr la trituration. (dd.J

b*. prescrit parties égales de soufre et de
savon noir, avec suffisante quantité d'eau.

If Fleurs de soufre
,

Savon mou

,

de chaque. . . une demi-livre.
Racine d'eilébore blanc, deux onces.
^'*''^ un gros.
Axonge.

. . une livre et demie.
Mêlez, (aw.)

LOTION SCLFCRO-SAVONNBCSE. (rfl.)

"if Savon blanc. . . . trois onces.
Eau quinze livres.

Ajoutez à la solution

Soufre en poudre. . trois onces.

POMMADE SOLFBÉB COMPOSBE.

Onguent antipsoriquc , Pommade antipsori-
que de Jasser; Unguentum siilphuratiim s.

xulphiiris s. siilpluiris compositum s. anti-

psor'tcum s. contra scablem s. ad scabiem.
(a. am. ams. an. b. be. d. e. f. ff. fu. han.
li. io. po. pr. r. s. sa. ww. au. bo. br. c. ca.
pid. /lie. ra. sa. sm.sp. siv. vm.

)

^Fleurs de soufre. . . deux parties.
Sous-carbonafe de potasse

,

une partie.
AxoDgedc |)orc. . . huit parties.

Mêlez par la trituration, {(.ca. sw.)

sa. prescrit deux onces de soufre, une
demi-once de sous-carbonate et un demi-
scrupule d'essence de citron;— d. une once
de soufre , autant de baies de laurier, deux
once» rie racine d'aunéc, une demi-once
de sous-carbonate et dix onces d'axonge.

!^ Fleurs de sf)ufie,

Sulfate de zinc
,

de chaque. ... six parties.

Asonge de porc. . . seize parties.

Broyez ensemble, (ww.)

d. et r. prescrivent deux parties de sou-
fre, une de sulfate et douze d'axonge.

?-' Fleurs de soufre. . . deux parties.

Oxide de zinc, une partie et demie.
Huile de laurie;'.

Axonge de porc. .

Mêlez ensemble, (vm.)

2C Fleurs de soufre.

Sulfate de zinc

,

Huile de laurier
,

de chaque.
Axonge dy porc. .

Broyez ensemble, (s.)

trois parties.

. six parties.

une partie,

six parties.

e. prescrit deux parties de soufre, deux
de sulfate, quatre d'huile de laurier et qua-
tre d'axonge ;

-— b. be. etli. deux de soufre,

une de sulfate , trois d'huile de lauiier et

six d'axonge ; — sw parties égales de soufre,

de sulfate et d'huile de Laurier, sans axonge;'

—fu. deux parties de soufre, une de sulfate

et six d'axonge, sans huile ;
— po. et pr. deux

de soufre, ànux de sulfate et huit d'axonî^e,

sans huile;—a. une once et demie de soufre,

autant de sulfate et une livre d'onguent
simple.

Tf, Fleurs de soufre ,

Sulfate de zinc.

Baies de laurier

,

de chaque. .... une partie.

Onguent rosat. . . quatre parties.

Mêlez bien, (han.)

sw. prescrit une once de soufre, autant

de sulfate, autant de baies de laurier et

suffisante quantité d'huile de lin.

Fleurs de soufre. . . deux onces.

Céruse en poudre. . une demi-once.

Précipité blanc. . . deux gros.

Axonge lavée à l'eau de roses

,

une livre,
i

Mêlez bien, (sa.)
j

Racine de patience sauvage

,

huit onces.

Feuilles de fumeterre

,

de laurier,

de tabac,

de chaque. . une demi poignée.

Eau quantité suffisante.

Après avoir fait cuire, pilez, passez

à travers un tamis, et à six onces de
pulpe ajoutez

Fleurs de soufre, une oeuii once.

Sel marin décrépité. . . six gros.

Axonge de porc. . . trois onces.

Mêlez par la trituration, [ho.)
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soixante parties,

quatre parties.

Fleurs de soufre. . . deux parties.

Sel marin décrépité. . . une partie.

Axonge de porc. . . huit parties.

Incorporez les deux poudres dans la

graisse fondue, (ff.)

2l Fleurs de soufre. . . seize parties.

Sel ammoniac. . . . une partie.

Axonge de porc , Irente-deux parties.

Mêlez bien ensemble, (pid.)

ams. et b*. prescrivent huit parties de sou-

fre , une de sel ammoniac et seize d'axonge ;

— ra. deux onces de soufre , un gros de sel

ammoniac, quatre onces d'axonge et un
scrupule d'essence de citron ; — pie. deux
onces de soufre , deux gros de sel ammoniac,
deux onces d'axonge et suffisante quantité

d'huile essentielle de fleurs d'oranger ;
—

au. trois onces de soufre, deux gros de sel

ammoniac et assez d'axonge de porc pour
faire un onguent.

1/1 Fleurs de soufre.

Sel ammoniac

,

Alun , de chaque.

Mêlez, (f.
)

2i Fleurs de soufre. . . . une once.

Poudre d'ellébore blanc, deux gros.

Axonge de porc. . . deux onces.

Mêlez ensemble. ( an. )

% Fleurs de soufre,

Savon, de chaque, une demi-livre.

Racine d'ellébore noir , deux onces.

Axonge. . . deux livres et demie.

Mêlez avec soin, (s.)

If Soufre une demi-livre.

Racine d'ellébore blanc, deux onces.

Kitre un gros.

Savon mou. . . . une derai-livre.

Axonge de porc, une livre et demie.

Mêlez, (han. lo. )

SU), prescrit une livre de soufre, trois on-

ces d'ellébore blanc , une once et demie de
nitre , une livre de savon et trois livres

d'axonge.

IL Fleurs de soufre. . ... une once.

Précipité blauc
,

Acide benzoïque , de chaque , un gros.

Huile essentielle de citron, une once.

Acide sulfurique. . . seize grains.

Kitre deux gros.

Axonge une demi-livre.

Faites fondre la graisse, et inCorporez-y

les autres substances, en remuant toujours

jusqu'au refroidissement, (am. c.)

:^ Axonge de porc. . dix-huit onces.
Huile rosat six onces.
Fleurs de soufre. . . neuf onces.

poudre de girofle ,

Poudre de graine de paradis,

de gingembre

,

de chaque. . une ouce et demie.

Mêlez bien. [sp.
)

If Axonge de porc. . . . une livre.

Extrait de Cel de bœuf, deux onces.

Fleurs de soufre ,

Aloès hépatique.

Coloquinte,
de chaque. . . une demi-once.

Huile d'absinthe. . . . trois gros.

Faites fondre la graisse sur un feu doux,

et ajoutez le reste. \br.)

2/: Suc de concombre sauvage,
une partie.

Faites coaguler à une douce chaleur

,

séparez la fécule , laissez -la égoutter,

mêlez -la avec

Huile d'olive. . une demi -partie.

Reurre. ... un quart de partie,

et laissez sur le feu jusqu'à consomption

de l'humidité ;
pilez ensuite , el ajoutez

Cire un dixième.

Extrait de bile

,

Galbanum ,

de chaque , un quatre-vingt-dixième.

Ajoutez encore à la masse demi-figée

Scammonée,
Aloès,
Coloquinte ,

Écorce de garou ,

de chaque. . un cinquantième.

Euphorbe,
Myrrhe ,

Poivre long ,

Gingembre,
de chaque. ... un centième.

Mêlez bien, [br.)

POMMADE ANTIHBRPÉTIQUK. (/)«C.)

2C Fleurs de soufre. . . . un gros.

Pulpe de racine de patience, une once.

Axonge de porc. . . deux onces.

Suc de citron. . deux cuillerées.

Mêlez avec soin.

If Fleurs de soufre,

Benjoin , de chaque. . deux onces.

Beurre frais. . quantité suffisante.^

Mêlez par la trituration.

POMMA.DE COKTRIi LA TEIGNE, {bo.)

Il Fleurs de soufre
,

Charbon en poudre,
de chaque. . . . deux onces.

Suie pulvérisée,

Quinquina en poudre,
de chaque une once»

Cérat. . . . quantité suffisante.

Broyez et mêlez bien.



s l' I G É L I E.

liMPLÂTBE SOUFBÉ.

Emplaslrtim rcsinosum siilpliiiralum s.

Giiillermi serviloris. (e.)

'if Poix-résine,

Golopliane, de chaque, deux livres.
Cil e jaune une livre.

ïérébenlhinc .... Imit onces.

Ajoutez au mélange fondu

Poudre de gingembre, une once et demie.
de baies de laurier,—'— de soufre,

d'anis,

de pouliot

,

d'encens

,

de safran
,

' de mastic , de chaque , une once.
de poivre de la Jamaïque

,

deux onces,
Mêlez exactement.

SPÎGÉLIE.
Deux espèces de ce genre de plantes sont

employées en médecine ;

1° Spi!;èUe anthehuiiitu/uc ; Spigelta an-
ihelmla, L.

Arapubaca{Br.]: espigelia [Par.].''

ams. 1). br. d. f. le. r. s. w. wu. g. m.

Plante Q ( penlandrie monogynie , L.
;

gentianées, J. ), de l'Amérique septentrio-
nale, {fig. Desc. Flor. Ant. l.Ci.)
On emploie la racine et l'herbe.
La racine {radix Spigetice antlielmiœ) est

petite et fibreuse.

L'herbe se compose d'uMi tige ronde, au
sommet de laquelle se trouvent quatre gran-
des feuilles verticillées.

2° Spigèlie du Maryland; Splgclia Mary-
tandica, L.

''aroluiai>lnk, indian phik , snfike root (An.).

ani. ams. b. be. d. du. c. éd. f. fe. fu. li. lo. p. r. 8. 8U. w. bc.
br. c. m.

'^

Plante lù , de l'Amérique septentrionale.
(fig. Cat. Carof. 2. p. jS. t. -S.)
On emploie également la racine et i'herbc.
La racine {radix SpigeUcn Marylandicœ)

est simple et fibreuse.

L'herbe se compose d'une tige tétragone,
garnie de feuilles opposées, sessiles , ova-
les, alongées, entières, pointues, lisses.
Elle a une odeur fétide et narcotique, une
saveur amère et nauséeuse.

Excitant, anthelniintique, laxatif.—Dose
de la poudre, douze grains pour les enfans
de douze ans , un gros pour les adultes.

POUDHK VEEMIFUCE. (e.">

% Spigélie du Maryland , seize grain?.

Mercure doux. .

Pour une seule dose.

huil

DÉCOCTION DE SPICIÏLIK.

Dccoclum spigeliœ. (fu. >vu.)

:if Herbe de spigélie anlhelmintique

,

deux poignées.
Eau de fontaine. . . deux livres.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature

Suc de citron récemment exprimé,
six gros.

Sirop de fleurs de pêcher, deux onces.
Eau deux livres.

Dose
, deux à trois onces , de .six en six

heures, pour un adulte.

INFUSION DE SPIGÉLIB ANTH KLM INTIQL'K.

Infiisum anllwlininiicttm. (am. b*. fu. c.

e. sa. sw.)

j!f
Herbe de spigélie anthelniintique

,

une demi-once.
Eau bouillante. ... six onces.

Laissez en macération pendant deux heu-
res , et passez, (e. sa. siv.

}

am. et c. prescrivent deux gros de spigé-
lie , une demi-pinte d'eau et quatre heures
de diffesiion.

2i Herbe de spigélie.

Eau bouillante.
trois gros.

quatre onces.

Ajoutez à la colature

Huile de rue. . . . deux gouttes.

Mêlez bien, (fu.)

Dose , une once et demie à deux onces , le

soir.—On peut ajouter deux gros de serpen-
taire de Virginie.

INFUSION VERMIFUGE. ( e.
)

j!f
Spigélie du Maryland , une demi-once.
Feuilles de séné. . . . deux gros.

Manne une once.
Fenouil. . . . deux à quatre gros.
Eau bouillante .... une pinte.

Dose, une veirée, trois ou quatre foi.s

par jour.

SIBOP DE SPIGÉLIE. (cfl.
)

'if Feuilles de spigélie anthelniin-
tique deux onces.

Graines d'anis écrasées , un demi-gros.
Eau six onces.

Faites infuser au bain-marie, pen-
dant six ou sept heures

; passez en ex-
primant avec force, et ajoutez

Extrait gommeux de jalap,

une demi-once.

Faites dissoudre, filtrez, cl ajoutez à

la colature
,

Sucre blanc le double.



SQUINE. S T A P II I S A I G U E.

Dose, deux cuillerées h café par joiîi'

,

aux eni'ans; une cuillerée à bouche , malin

et soir, aux adultes, dans une demi-tassu

de véhicule.

SQUINE.

Esquine; Smilax China, L.

Chinawurzel (AI.]; chir.a raci [An.]; kliusb siuie [Ar.]; koren

chyny (B.); clùna clin [Cy.y. chinarod {D.)\ chob ckinie

(Dut. Ui.'.; esqulna [E. Por.}; china wortet (Ho.); ''^'""

(I.); chub ch'my (Pc); kinarot (Su.); paringay pulloy

( Tam. ).

«ms. ail. b. ba. be. br. d. dd. e. f. fe. 0. g. o. 6. su. w. wu.
a. lie, bi'. g. )ti. sp. z.

Plante b '(dioécie heSandrie , L. ; aspa-

raginées , J. ), de la Chine et du Japon, [fy.
Flore mèdic. VI. 029.)

La racine [radiv ChincB verœ s. Cliinœ

Oricnlalis s. Cliince pondcrosœ) est fort grosse,

lia:neuse, uoueuse, tuberculeuse, pesante,
d'un bruu rougeàtie eu dehors, d'un blanc

fosé à î'intéjieur , inodore. Elle a une sa-

veur visqueuse et un peu acerbe.
Elle Contient beaucoup d'amidon et peu

de principes actifs.

Pendant long-temps elle a passé pour être

un puissant sudorillque. On sait aujourd'hui

qu'elle est presque inerte.

DÉCOCriON DE SQUINE.

Dccoctuin ChincD radicis. [ra. sw.)

^Racine de squine. . . une once.

Eau deux livres.

Faites bouillir, et passez, {ra.)

'Jf Squine,
Fiaisins de Corinthe,
de chaque une once.

Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites réduire d'un quart p^r l'ébullition,

et passez, (sw.)

Sudcirifique, dit-on, mais assurément
éuioUient, adoucissant.

SiaOP DE SQCIJXE COMPOSÉ.

Syriipiis chinœ compositus. (e.)

!^ Racines de squine,
de salsepareille,

de chaque. . . . trois onces.

Râpure de bois de gayac,—— de santal rouge

,

de chaque une once.
Ea I. . . . . , . douze livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre
heures

, puis réduire de moitié par la

coction. Ajoutez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Clarifiez et faites un sirop.

STAPHÎSAÎGRE.
Delphiniutn Slapinsagria , L.

t(SusesuRinen (-4/.}; touscseed ^ staiy acre seed f^».);
wssiwec , plane wjno , blessiijk {B.) ; limsurt (D.; ; hierba
piojera (B.); tuiskruid {lia.}; erba contia i pidocclii (I.);

gnidosi zieie {Vo.]\ alvarrez (Pur.); staffansfra: (Su.).

ams. .in. b. be. br. du. e. éd. f. fe. g. lo. su. w. wu. 6e. br.

f. g, m. sp. z.

Plante J" (polyandrie trigynic, L. ; re-
nonculacées , J.), du midi de l'Europe.
{jig. Zorn , le. pi. t. iy'^.)
On emploie la semence (semen Staphult-

sagruD s. Slapliisagricc ; StephaJiskœrner
,

La'tisekœrncr, Lœuscsaamen {AL)
,
qui est

d'un gris noirâtre , plane , triangulaire
,

quelquefois létragone , rude au toucher
,

ridée, courbée. Elle renferme une amande
oblnngue, d'un jaune blanchûtre. Son odeur
est très désagréable; sa saveur amèie, ex-
trêmement acre et brûlante.

Elle contient, d'après Lassaigne et Fe-
neulle, un alcaloïde particulier, la Delphine,
Delphinitim , Dciphia

, qui est la source de
son activité.

Excitant , sialagogue, émétique, purgatif.

DÉCOCTION DE STAPniSAIGHE.

Decoclum scminnm delphinii staphisa-

S'-iœ. (b*.)

"if Graines de staphisaigrc écrasées
,

une once.
Eau de fontaine, ime livre et demie.

Faites réduire à une livre par l'é-

bullition, et ajoutez à la colature

Teinture d'opium
,

vingt-quatre grains.

Conseillée par Banque, en frictions, dans
la gale. On lotionne les parties malades,
deux fois par jour, avec un linge imbibé de
cette décoction. Si la peau se trouve trop
irritée , on ajoute de l'eau à la liqueur, et
dans tous les cas on l'étend d'un tiers d'eau
le huitième ou le neuvième jour. Dix à onze
jours suffisent , dit-on

, pour guérir ainsi la

gale.

LOTION EXCITANTE,

Lotio c slaphisagria, {sw.)

:^ Graines de staphisaigrc,

une demi-once.
Eau bouillante. . . . une livre.

Après une demi -heure d'infusion
,

ajoutez à la colature

Alcool une demi-livre.

Dans les maladies de peau rebelles.

coli.utoihe antiscorbutiqce. {pie.)

"if Semences de staphisaigrc , une once.
Moutarde trois gros.



Hydromel quatre onces.
Oxymel sciilitiquc. . deux onces.

POL'DBK CONTRE LES POUX. (/'(C.)

"if Graines de stapliisaigre
,

de poivre long,
de chaque. . . . parties égales.

ONGDEKT CONTRE LES POCX.

Vnguentinn contra pediculos capitis, (h*, br.

svu.
)

:^ Graines de staphisaigre, une partie.

Axonge de porc. . . trois parties.

Faites infuser à chaud pendant quelques
heures, et passez en exprimant, (sw.)

-:^ Graines de t^taphisaigre, deux gros.

Céiat simple .six gros.

Mêlez, {sw.)

b*. et ér. prescrivent deux gros de sta-

phisaigre , trois gros d'axonge de porc et au-
tant de suif de mouton.

"if. Semences de staphisaigre
,

deux gros.
Racine d'ellébore blanc,

un gros et demi.
Feuilles de tabac. ... un gros.
Huile de tabac, quantité suffisante.

Cire un peu.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Huile de lavande. . . huit grai.is.

Mêlez, (b*.)

STŒGHAS.
Trois plantes de ce nom sont usitées en

médecine :

i" Stœcims d'y/rabie; Larandula Stœchas,
L.

Stœchas {Al. D. Ho. Su.]; frencli lauender \An.]; cantuosa
(E.)'steea(le (/.); rosmarinllo (Por.).

ams. an. b. br. e. fe. w. lie. br. ^. m. sp.

Petit arbuste (didynamie gyninospermie,
L. ; labiées) , du midi de l'Europe, (fie.
Zorn, Je. pi. t. 485.)
On emploie les fleur? {florœSiœchadis pur-

pureœ s. Jrabicœ], qui sont d'un pourpre
foncé, resseriées en un épi ovale oblong, que
surmonte un faisceau de feuilles colorées.
Elles ont une odeur agréable et camphiée,
surtout quand on les frotte. Leur saveur est
aromatique et amère.

2" Stœchas citrin ; He/yclirysum arena-
rtum , Gàertn.

Plante C ou [/ (i-yngénésie polygamie su-
perflue , L. ; synanthérées, Cass.) , d'Eui ope.

Xiig. Zorn , le. pi. I. .îSa.
)

STŒCHAS.

'*0n emploie les fleurs {fores Stœcixadis ci-

trmtBs. Germanicœs. Amaranihittitci s. Hefv-
citrysl), qui sont des calalliides radiées , ova.
laires et d'un jaune citrin ou doré. Elles n'ont
presque pas d'odeur. Leur saveur est légère-
ment styptique.

3° Stœchas de Naplcs ; Hefychrysum Sln-
chas, Cand.

Gcmcinvs Bulukraut l.tl.y. elernal flower lAn.,. 'j

Plante h
, du midi de l'Europe. {fis\

Zann. Jst. p. 92. t. 271,.)
On emploie les fleurs '{fores Stœrhadis Nea-

pohtanœ)
, qui sont des calathides radiées,

subcylindriques, longues d'environ deux li

gnes, jaunes et inodores,

SIROP DB STOECHAS.

Syrupus de stœchade. (f.)

2: Epis de stœchas d'Arabie, une once.
Eau distillée de stœchas, deux livres.

Faites digérer au bain-marie pendant
deux heures, et ajoutez .à la colature,

Sucre blanc |e doubJe.

Faites fondre au bain marie , et passez à Iî

chausse.

Dose, un demi-gros à deux gros.

SIEOP DB SICECHAS COMPOSÉ.

Syrupus de stœchade s. de stœchade composù
tus. (f. \T. vm.

)

2iCannelle une partie.
Gingembre

,

Roseau aromatique
,

de chaque. . . . deux parties.
Feuilles fraîches de fenouil,

de rue,

de romarin
,

de sauge

,

^— de thym
,

Stœchas, de chaque. . huit parties,
^au .... cinq cents parties.

Distillez soixante et dix parties, avec les
quelles et

Sucre blanc, cent vingt-huit parties,

faites un sirop au bain-rnarie. {vm.)

2i:Epis secs de stœchas . . trois onces.
Sommités fleuries et sèches
dethym. . quatre onces et demie.

• de sauge

,

de romarin
,

de chaque six gros.
Semences de lue ,

de fenouil,
de chaque. . quatre gros et demi.

Cannelle

,

Gingembre ,



STORAX.

Hoseau aromatique

,

de rhaque .... deux gros.

Kau coniiimne. . . . luiitlivrej.

Faites macérei' pendant deux jours,

dans uu vase couvert;, puis distillez une
demi-livre de liquide , et ajoutez ù ce-

lui-ci

Sucre blanc une livre.

Passez le résidii en exprimant, ajou-

tez à la colature

Sucre blanc. . . . quatre livres.

Faites un sirop par {a coction, et mêlez

ensemble les deux sirops à demi refroidis.

2:; Stœchas d'Arabie. . . deux onces.

Fleurs de romarin. . . . deux grop.

Calament de montagne,
Origan

,

Thym , de chaque . . . trois gros.

Bétoine,

Sauge , de chaque . . . deux gros.

Semences d'anis

,

de pivoine

,

de chaque. . . deux gros et demi.
Roseau aromatique

,

C;innelle,

Gingembre, de chaque . . un gros.

Eau bouillante une livre.

Faites macérer pendant deux jours,

dans un lieu chaud; passez en expri-

mant, et ajoutez à neuf onces de cola-

ture

Sucre blanc seize onces.

Faites fondre par un seul bouillon , et pas-

sez (w.)

Dose, un demi gros à deux gros.

STORAX.
Styrax solide; Slorax , Styrax solldus

,

Styrax résina, Slyracis balsamum ; Irûpcc^.

Slorax , Judfnweyi-uttr.li (^/.J; st'orax {An. D. Su. ): aite-

ruk(Ar.'i; estoraquc (E. Par.): styrax lUo.) ; sloract {!.'

.

». ams. an. h. ba. hr. d. du. e. éd. f. fe. fi. fu. g. he. lo. o. p.

su. w. wu. a. be. bi, c. j^'. m. pid. sp. z.

On distingue : i° le Storax en grains ou en

larmes , Styrax f^ranulatas. in granis, en pe-

tits grains transparens , brillans , un peu

gras, se ramollissant sous la dent, d'une

odeur agréable , et d'une sa'veur résineuse
;

2° le Slorax en pains. Styrax in massis, en

masses ruugeâtres, odorantes, quelquefois

ramollies, et jetant une liqueur mielleuse,

d'une odeur suave, d'une haveur amère et

résineuse. La première variété , très rare au-

jourd'hui, était seule connue des anciens,

qui l'appelaient Styrax calamita ou cannu-
lala , nom donné aussi dej)uis à la seconde.
Ce!le-ti !•% nomme Siorax amande, quand

STRYCHNINE. 57.^

les masses sont de la grosseur d'une amande.
On dit ce baume produit par le Styrax

officinale, L. , arbre (décandrie monogynie
L. ; ébénacées , J. ) du midi de l'Eu-
rope et de l'Orient, 'fig. Knr. métli. t. 569.)
Peut-être provient-il du Liquidambar Orien-
tale, Link.

Excitant. — Dose, depuis dix grains jus-
qu'à un demi-gros.

STRYCHNINE.
Stryclmliia, Slryclniiiuim , Slrydina.

h-, f. fe. ca. ma.

:^ Extrait alcoolique de noix vomi-
1"^ à volonté.

Dissolvez-le dans l'eau , ajoutez de l'acé-
tate de plombiiliquide à la liqueur, ju>qvi'à ce
qu'il ne se fasse plus de précipité , séparez le
plomb par un courant de gaz acide Iiydro-
sulfurique

, filirez , faites bouillir avec de
la magnésie

, lavez le précipité à l'eau f. oide,
dissolvezledans l'alcool, et faites évaporer
la solution à siecité.

Violent excitant, poison très énergique

,

dont un quart de grain cause souvent une
impression violente sur l'homme. On l'em-
ploie dans les paralysies, en commençant
parunseizièmedegrain,et augmentant i)eu
à peu.

PlLtLES DK STRVCnNIKE.

Pilutœ slryc.'nilni. ( b'. f. f", fe. b. bo. ca.
c. ma. pie. ra.)

2/: Strychnine deux grains.
Conserve de rose. . . un demi-gros.

Faites vingt-quatre pilules, qui doivent
être ensuite argentées. (b*.f*. f. fe. io. ca.
e. ma. pie. ra.

)

b. prescrit un demi-grain à six grains de
strychmne

, avec assez de mie de pain , de
miel despumé et de poudre de réglisse
pour faire quatre pilules, dont la dose est
d une toutes les deux heures, le matin. —
Il y a très probablement une erreur dans
cette formule.

TEINTUHE DE STaVCHKIINE.

Tinclura slryclmini. (b'. f'\ fe. /,„. ,na. pie.
ra.

)

^Ai'^'^^r/"!', • • •
trois grains.

Alcool (06 degrés) . .• . une once.
Dose

, six à soixante gouttes.

POTION STIMULA j(T8. iP\ ma. pic . ra.
)

2: Strychnine un graift.
Eau distillée.

. . . deux onces.
Sucr^ blanc deux gros
Acide acétique . . . deux gouttes.



5t6 STYRAX.
A preiuhc par cuillerées à bouche , malin

et soir.

POCDRE De STRVCHNI.NB. (lîl.)

:^Strychnine
. . un sixième de grain

Ethiops martial. ... six -rains.
^""'•^ un demi-gros.

A prendre le matin et le soir.

STYRAX.
Styrax liquide, Lifiuidambar; Styrax Lia ui.

dambar. Ambra litjuida.

Fllisslger Storax {AI}; liquide slorax (An.); tckaucy sslyrax

rzadk: {Po.}.

ams. ail. b. bc. br. d. e. f. k. il', fi. Lan.
w. w\v. hr. hr. <-. ni. sn :.

po. pr. s. su.

On distingue deux baumes de ce nom.
1» Le Copalme, Baume ou Huile de Copal-

me, Copalme de la Louisiane, de consistance
mielleuse, transparent, jaune rougeàtre
devenant d un rouge Ibncé ou noirâtre avec
le temps, d'une odeur fort agréable, d'une
saveur acre et aromatique, se solidifiant en
une resms bnine, noirâtre et ca.ssanle.

2» Le Styrax commun, ayant la consis-
tance d un onguent épais , rongea trc

, grisâ-
tre ou brunâtre, à feine translucide, d'une
odeur forte et agréable, d'une saveur acre
et amcre.
Ce i^avme découle du Llquidctmbarsfyraci-

- /?"«, arbre (monoécie polyandrie, L.-amen-
tacées, J.) du Mexique, ^ig. Flore mMc^Vl.
001.

)

Bonastre y a découvert une matière ré<;i-
neuse particulière et cristailisable

, qu'il ao-
pelle Styracinc. '

Excitant, réservé pour l'usage externe
presque exclusivement.

ONGUEWT DE STYRAX.

Unguentum siyracis resinosum s. e styrace
compositum. (an. b'. be. br. f. ff. g. ban.
sa. w. Tvu. ca. sp. vm.)

^ Huile de noix
,

trois cent cinquante parties.
Styax buit onces.

Faites Ibndre à une douce chaleur,
en remuant de.temps en temps; laissez
reposer, passez et ajoutez

Colophane,

,
quatre cent quatre-vingts parties.

Elémi

,

Cire jaune

,

de chaque, cent quatre-vingt-douze

j)arlies.

Piissez à travers un linge, (f. ff.)

g. sa. et sp. prescrivent une livre d'huile
de noix

,
une demi-livre de styrax , une livre

de colophane, une demi-livre d'èlémi eti
autant de cire.

:>i Huile d'olive, deux onces et demie, t

btyrax

,

|]

Elémi

,

Cire jaune

,

de chaque.
. sept onces et demie.

Colophane deux onces.
Faites fondre ensemble, (b*.* br. han. w.)
\vu. et vm. prescrivent une partie d'huile,

une de styrax
, une d'élémi , une de cire et

deux de colophane ; — su. une et demie
d huile

, etseptdesquatrcautressubstances.

2: Térébenthine.
. . . quinze onces.

Huile de noix onze onces.
Elémi

,

Cire jaune, de chaque. . septonces.
Faites fondre à une douce chaleur,

retirez du feu et ajoutez

,
Styra.Y ggpt onces.

Ev.Tporez l'humidité à une douce chaleur
(an. be.)

2i Colophane
,

Axonge, de chaque.
Huile de noix. .

Elémi

,

Cire jaune , de chaque.

Ajoutez à la masse fondue

^^y^'' sept onces.
Mêlez avec soin, (ca.)

EMPLÂTRE DE STYRAX.

Emplastrum styracis stomachicum. (e.)

2C Cire jaune

,

Encens, de chaque . . deux livres.
Térébenthine. . . . trois livres.

Ajoutez au mélange fondu

Styrax
,

Mastic

,

Ladanum

,

de chaque.
. trois onces et demie.

Benjoin, deux onces et deux scrupules.
Poivre de la Jamaïque

,

quatre onces et demie.
Huile de menthe

,

d'absinthe
,

^e chaque deux gro.s.

Mêlez exactement.

une livre,

quinze onces.

six onces.

deux livres et demie,
trois livres.

deux livres etdeniie.

2£Cire jaune. '
.

Térébenthine.
Tacamahaca.
Styrax,

Mastic

,

Ladanum
,

de chaque
, quatre onces et demie.

Benjoin
,

Girofle

,

Muscade, de chaque. , dix-huit gros.
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Huile de mcnlhe,
d'absinthe,

de chaque deux gros.

Ramollissez le styrax, pilez-le avec le la-

danuni, en ajoutant un peu de cire, faites

Ibndre avec la cire et la térébenthine, pas-

sez, et ajoutez les poudres, puis les huiles.

ONGOEWT DIGKSTIF. (/"(J.)

!^ Onguent de styrax . . . une livre.

Huile d'olive. . . une demi-livre.

Mêk

OXGOKNT ANTISCOBBDTIQUE, (sm.)

IL Onguent de styrax. . . cinq onces.

Baume de Fioraventi . . une once.

Mêlez.

BAUME AD LOaiCANDUM CADAVEH CONDITDM, [sp.)

S^ Genièvre,
Mastic

,

Surcin , de chaque.
Cascarille.

quatre onces.

. une once.

S^ Baume du Pérou,
de Copahu ,

Styrax , de chaque, vingt-quatre onces.

Huile de muscade. . . huit onces.
de lavande . . . deux onces.

de thym . . . une demi-once.
Faites fondre sur un feu doux.

suGcm.
Ambrejaune , Karabé; Succinum, Ambra

flava; Jihxzpov.

Agtstein. Bettiitein iJL}\ yellow amber [Jn.]; kcniuibehr

(Ar.); Iiamhar [Ba.]; ambar {Cy. Mal.); beensteen (D.);

karuba [Duk. Pc); sucino (E.); kepur (Hi'.J; barnsieen (Ho.);

nmhra gi alla, succino (I. ); bamtjn (Pc); alumbre l,Por.}i

jantur [R.;; bernsten {Su.)\ umbir {Tant. Tel.).

i. am. ams. an. b. ba. be. br. H. du. e. éd. f. fe. ff. fi. fu. g.

bau. be. li. lo. 0. p. po. pp. pr. r. ê. su. w. wu. ww. a. c. g.
pid. sp.

Corps solide, d'un jaune plus ou moins
foncé, blanc, rouge, quelquefois d'un brun
rouge presque noir, diaphane , translucide

ou opaque, parfois nuageux, à cassure con-

choïde et brillante , susceptible de poli
, peu

dur , fragile, qui répand une légère odeur
et devient électrique quand on le chauffe,

et brûle avec une flamme jaune et verdàtre,

en répandant une fumée épaisse et une

j

odeur forte et pénétrante , qui n'est pas

1
désagréable.

POUDBE FIMIGATOIRE.

Pulvis fumalis s. ad suffiandum s. pro suffi-

migio. (br. li. pp.)

:^01iban,
Succin , de chaque

, parties égales.

Pulvérisez grossièrement, (pp.)

Faites une poudre grossière, (li.)

^ Succin vingt onces.

Oliban dix onces.

Mastic quatre onces.

Ladanum

,

Benjoin

,

Storax
,

Bois de Rhodes,
Santal citrin,

de chaque. . . . deux onces.
Pétales de roses rouges, quatre onces.
Fleurs de lavande. . . trois onces.

Genièvre douze opces.

Faites une poudre grossière, (br.)

TEINTCBE ÉTHÉBÉB DE SDCCIN.

Tinclura succ'mi œiherea s. balsamica. (b*. s,

su. w. wu. sw. vm.)

!^ Succin jaune. . . . deux onces.
Éther sulfurique. . . deux livres.

Faites digérer pendant quatre jours, sur
le bain de sable, à une douce chaleur, et
passez, (wu.)

'if Succin pulvérisé et légèrement
torréfié deux onces.

Alcool. . . . sept onces et demie.

Après quelques jours de digestion

,

dans un vase couvert, filtrez et ajoutez

Ether sulfurique
,

deux parties et demie.

Conservez, (b*.)

2C Succin eu poudre et légèrement
torréfié une once.

Liqueur anodine minérale,

<c cinq onces.

Faites digérer pendant quatre jours, dans
un vase couvert, et passez, (sw.)

S^ Succin pulvérisé grossièrement,
une partie.

Liqueur anodine minérale
,

trois parties.

Faites macérer à froid pendant huit jours,

en remuant souvent, et filtrez, (s. vm.)

su. prescrit une once de succin et quatre
onces de liqueur ; — w. une once de succin
et trois et demie de liqueur ; — fu. une par-
tie de .succin et six de liqueur.

Excitant, réputé antispasmodique, ner-
vin , anticatarrhal, utérin. — Dose, quinze
à trente gouttes , sur du sucre ou dans un
verre d'eau.

TEINTURE ALCOOLIQOE DE Sl/CCm,

Tinctura s. Essentia succini s. alcoholica, Al-
cohol cinn succino. (ams. an. be.br. f. g,
ban. li.o. pa. po. pr. s. w. vm.)

If Succin blanc pulvérisé.

Alcool (58 degrés). .

une once,
six onces.

57
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Faiirs digèirr [tondant trois jotiis, à

uiie douce clialeiir; t'écantez, et versez
s(ir le résidu

Alcool (3S degrés). . . deux onces.

A pi es deux jours de digestion
,

passez;
nirle/. les deux colatures , et ûtlrez le tout.

(an.)

2i Sucre blan^ une partie.

Alcool (3/ degiés). . hait parlies.

Faites di^'érer à froid pendant dix jours,

passez eu expriuiant et filtrez, (be.;

ams. prescrit une partie desuccin, huit

d'ah-iiol (o,So5) et huit jours de digestion à

une douce chaleur; — w. une once et demie
de sHccin , six onces d'alcool concentré et

quelq es jours de digestion à froid ; — pa.

une oui e (.le succin , huit d'alr;ool concentré
<t quelques jours de djgc>rion à une douce
chaleur;—li. et br. une once desuccin, uue
livre d'alcool et huit jours de digestion, à

un« légère chaleur;— t. une de succin, seize

«l'alcool (?.6 degrés) et six jours de digestion,

suivis d'ui) rf-pos de six jours ;— g. une once
de succin , dix d'alcool et huit jours de di-

gestion.

2i Succin pulvérisé et légèrement
torréfié dans une bassine de
fer une partie.

Aicool conceniré. . quatre parties.

Après quelques jours de digestion, à une
douce chaleur, dans un vase clos, en re-

muant de temps en temps , lillrez. (br. han.

o.po.pr.s. l'HJ.)

Léser excilant, réputé anticatarrhal. bal-

samique, neriin et vulnéraire.— Dose, qua-

rante à soixantc^jouttes.

JLLKP Sr CCIKÉ.

Julapium siicclnaium. (g.)

7f
Teinture de succin. . . deux gros.

Sucjc une once.

Eau six onces.

Mêlez.

TCI.NTlhE DK SLCCl.N ALCALrSLE.

Tiiictiira s. Eisenlia succiui alcalisata. (br,

sa. >v. */?.)

2: Succin eu poudre. . . deux onces.

Sous carbonate de potasse liquide,

une demi-once.

Faites uue pâle , desséchez cette

masse, et versez dessus

Alcool buit onces,

un assez pour la couvrir de trois ou quatre

doigts. Après quelques jours de digcstioa ,

sur du sable tiède, filtrez, (br.sa.)

JS. Succir) quatre onces.

Sous-caibonate de potasse, six onces.

Triturez ensemble, ^'ersez dessus

Eau-de-vie seize onces.

Après quelques jours de macération, dis-

tillez environ huit onces de liquide ; évapo-
rez le reste à siccité , versez sur le résidu

J'esprit obtenu d'abord, et, après suffisante

digestion , filtrez la liqueur. (\v.)

2i Poudre de succin ,

Sous-carbonate de potasse,

de chaque. . . . douze onces.

Alcool concentré, vingt-quatre onces.

Distillez l'esprit et faites -y infuser ,

pendant huit jours, au bain-marie, une
poudre composée de

Succin huit onces.

Huile de tartre par défaillance,

quantité suffisante

pour réduire en une pâte, qu'on fait ensuite

sécher. Filtrez, (fp.)

Excitant, réputé nervin , anticatarrhal et

résolutif. — Dose, vingt à quarante gouttes.

RliSI^E DE SLCCIN.

Résina succinl. (fi.)

2i Succin deux livres.

Alcool quatre livres.

Après trois jours de digestion sur le bain

de sable , décantez et traitez le marc de
même

,
par de nouvel alcool

,
jusqu'à ce que

celui-ci ne se colore plus ; réunissez et distil-

lez les teintures, lavez et faites sécher dou-
cement ia résine.

HUILE DE SCCCIN.

Oleiim succini athcrcum , /Ellterolcum s. Py-
rolcuin succini. l am. ams. b. ba. be. br. d.

du.e. ed.f. fe. fu.g. han. he. li. lo. o.p. pa.

po. pr. s. sa. w. wu. br. c. pid. sw. vm.)

2f Succin concassé. ... à volonté.

Introduisez-le dans une cornue de grès

lutée , communiquant, par une alonge, avec

un vaste récipient tuhulé; distillez , en aug-
mentant le feu par degi es

,
jusqu'à ce qu'il

ne passe plus rien , et séparez l'huile par le

moyen d'un entonnoir.

On n'emploie cette huile qu'après l'avoir

rectifiée. 11 existe plusieurs procédés à cet

effet :

!^ Huile cmpyreumatique de succin
,

à volonté.

Remplissez-en la moitié d'une cornue, et

distillez, en faisant bouillir légèrement,!
jusqu'à ce que l'huile commence à passer

jjius colorée, (ba. f*. po. br. vm.)

lo. prescrit deux rectifications successives;

— po. trois ; — g- et ^^u. quatre.

Tf Huile de succin.

Cendres de bois.

. une pajlie.

deux paitiis.
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DirtiiU'z doiicemfiU. ( br.fe. !ir. li. pa. w.
plif. )

IL Huile de succin ,

Charbon de bois,

de chaque. . . . parties égales.

Distillez dans une cornue de verre. ( fi.

tu.su,
)

IL Uuile de succin ,

Charbon de bois

,

de chaque une partie.

Eau six parties.

Distillez doucement, (o.)

sa. prescrit de la craie pure, ou de la corne
de cerf calcinée.

^ Huile de succin. . . , une partie.

Eau six parties.

Distillez quatre parties, et séparez-l'huilc

de l'eau. ( aui. b. be. d. du. éd. han. pr.s. c.

If Huile de succin. . . . une livre.

Eau six livres.

Distillez doucement quatre onces , chan-
gez de récipient, distillez encore cinq onces,

puis redistilkz celle-ci avec de l'eau, et tirez

encore trois onces ; mêlez ce second produit

avec le premier, et redistillez le tout avec
de l'eau, (ams.)

e. prescrit de répéter la distillation de
l'huile, avec douze parties d'eau, jusqu'à ce
qu'elle soit parfaitement limpide.

Stimulant, antispasmodique, nervin, ré-

solutif, diaphurétique, diurétique, emmé-
nagogue. — Dose , cinq à quinze gouttes.

—

On s'en sert peu.

OLÉO-SUCBE OE SDCCIN.

Otco-saccharum succlni. (pa. w.
j

IL Sucre blanc une once.

Huile de succin. . . seize gouttes.

Mêlez en triturant.

BADME DE SUCCIN.

Batsamum succlni, (w.)

"îf
Huile de succin. ... un gros.

de noix muscade

,

deux gros et demi.

Mêlez. — Employé, à l'extérieur, dans
l'hystérie et la céphalalgie.

MUSC ARTIFICIEL.

Moscliiis (irlificialls , Résina succlni balsaml-
ca, Oleum succlni oxydatum , Succinum
oxyfj'enatum. (am. b*.li.o.su. br.c, vm.)

:^ Huile de succin, . . deux parties.

Acide nitrique. . . six parties.

Laissez réagir pendant vingt-quatre heu-
res, et lavez avec de l'eau froide. (bV li.)

am. et c. prescrivent une partie d'huile et

<k'u:: d'acide ; — o. deux d'huile et cinq

d'acide ; — vm. une d'huile et Iroi.s d'acide;

— su. et ùr. une d'huile et quatre d'acide.

Excitant, recommandé comme succédané

du véritable mu=c.

TEI.NTCHE DE MlSC ABTIFICIEL.

Tinctura mosclii artlficlalis s. resime succlni

s. succlni balsamlca. ( b'. li. su. vm.
)

2: Musc artificiel. . . . une partie.

Alcool concentré. . . huit pailies.

Faites dis<oudie à une douce chaleur.

(bMi.J

sii. picsciit une paititi de musc et sept

d'alcool; — xm. une de musc et seize d'al-

cool.

Excitant, cou'^eillé dans l'épilepsie. —
Dose, quarante gouttes.

TEINTURE FÉTIDE DIS SUCCIN. (fe.)

^' Huile de succin rectifiée , deux gros.

Sous-carbr)nate de potasse,
Savon médicinal,

de chaque un gros.

A!co(d quatre onces.

Au bout de quelques jours, filtrez.

En versant quelques gouttes de cette li-

queur dans de l'ammouiaque , on obtient de
suite une sorte à'Eau de Luce.

POTION EXPECTOBANTB. (g.)

^ Huile de succin ,

quatre-vingts gouttes.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque, une demi-once.
Teinture de baume de Tolu ,

deux gros.
Eau quatre onces.

Dose, une cuillerée, toutes les deux ou
trois heures, dans la toux spasmodique.

LIQUEUR AIVODINK SUCCINÉE.

Llquor succlnlcus anodynus . (sw.)

If Esprit huileux de succin rectifié
,

une livre et demie.
Acide sulfurique concentré

,

une demi-livie.

Distillez une livre, dans une cornue de
verre. — Vantée, par les Allemands, dans
l'épilepsie. — Dose, vingt à trente gouttes,
dans dn sirop d'absinthe ou de menthe.

SUCRE.
Saccharuïji , Saccliar ; lâx^^p , 'S.ixy^aoov

Zucker (AI.): su^ar l/ln.); siikliir lAr.]\ cukr (r,.}; suAA^r
(D.); sclHikkir{Di'k. Pe.}; azucar {li.j; ckeni (O;.); suiker
(Ho.); iucchero ;f.); saker [ilah.); guta {Mol.;; rukien
iPo.}; assucnr {Por.)i sarkara {Sa.}; locker {.Su.}; snkkarr
{Tel.); iianchadara (Tarn.).
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a- atu. »m!ï. an. b. b». he. br. d. du. e. éd. f. fe. il. fi.

fu. g li:iru. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. su. w. wu.

ww. fl. be. br. c. g. m. pa~ ftid. ep. z.

Substance solide blanche , facilement

cristallisa ble , inodore , et de saveur tiès

agréable.

On retire le .sucre du suc de la tige de \'.4-

runclo sacckarifera, L.(tiiandiic digynie, L.;

graminées, J.)
,
plante originaire de l'Asie

orientale, {fig. Rumph. yimb. V. 74.)

SIROP DK SDCHK.

Sirop d'eau , Sirop simple. Sirop commun ;

Synipus simplex s. comntiinis , s. xacchari,

Saccliarum clarificatum. (a. am. ams.an.

b. ba. be.d.e. éd. f. fe IT. fi.fu. g.han.he.

li., lo. o. p. po. pr. su. w. -wu.r. pid. sw.

vm.
)

X Sucri; blanc. . . . trois parties.

Eau une p;irtie.

Faites dissoudre à une douce chaleur
,

versez peu à peu dans la liqueur, en écu-

mant toujours, un blanc d'œuiMélayé dans

une partie d'eau: cuisez jusqu'à ce qu'il ne

paraisse plus qu'un peu d'écume blanche à

la suflace, et passez à la chausse. (T. ff.)

On peut aussi l'aire ce siiop sans ébulli-

tion , en dissolvant deux parties de sucre

dans une d'eau , à la chaleur de l'étuve (f.);

— ir. VLUt que le sirop refroidi marque 35

degrés.

he.wu. et pid. prescrivent quatre parties

de sucre et trois d'eau; — ams. éd. et c.

quinze de sucre et huit d'eau ; — a.an.b.

ba. be. fe. fl. fu. su.w. et sw. deux parties

de sucre et une d'eau ; — d. e. et vm. parties

égales de sucre et d'eau ; — han. o.po. et pr.

trois livres de sucre et vingt onces d'eau;

.— lo. deux livres et demie de sucre et une

pinte d'eau ; — am. quinze onces de sucre

et une demi-pinte d'eau; — li. trois livres

de sucre et vingt-sept onces d'eau; — g.

quantité suffisante de sucre et d'eau pour

faire une liqueur épaisse.

du. place le sirop simple parmi les objets

de la matière médicale, c'est-à-dire parmi

ceux que le pharmacien doit «m peut se pro-

curer dans le commerce.
Blondeau a proposé le procédé suivant,

pour obtenir un sirop sans couleur :

2/: Sucre soixante livre*.

Ciharbon animal lavé, soixante onces.

Eau seize pintes.

laites fondre sur un feu clair, et versez,

en deux ou trois fois, deux pintes d'eau te-

nant six blancs d'oeufs en dissolution ; reti-

rezdu feu, laissez 'eposer, écuniez et iiasseï

à la chausse, (f.)

Durozier emploie un autre procédé que

voici :

3l:Sucip quarante livres.

Eau froide . . . vingt-deux livres.

Agitez la solution avec du charbon ani-

mal lavé, brassez de temps en temps le mé-
lange

,
pendant vingt -quatre heures, et fil-

trez.

Il en existe uc dernier, de Grammaire,-
savoir :

2C Sucre vingt livres.

Eau dix livres.

Blancs d'oeufs n° 3.

Enfermez le tout dans l'autoclave , et

laissez sur le feu pendant un quart d'heure.

SIROP DE CORAIL.

Syriipus s. Tinctttra corallii. (g.)

^ Corail rouge

,

Cire jaune , de chaque , deux livres.

Faites fondre la cire, jetez le corail

dedans, et faites cuire jusqu'à ce que la

couleur de celui ci ait passé tout eo-
tière dans la cire. Alors décantez, puis

rapprochez du feu et ajoutez

Sucre blanc deux livres.

Apre» la fonte du sucre, retirez du
feu et ajoutez

Eau bouillante , une livre et demie.

Versez-la peu à peu, en remuant tou-

jours, pour éviter que la matière ne sorte

du vase ; faites cuire de nouveau pour liqué-

fier la cire , et mettez dans un lieu frais pour
coaguler; enlevez la croûte, et conservez le

sirop qu'elle couvre.

TASTILLES MANUS CHRISTI.

Rotulœ manus Christi , Saccharum perlatum.

[hr.w.sp.)

"if Sucre blanc à volonté.

Eau de roses. . quantité suffisante.

Faites des pastilles, {sp.)

:.^ Sucre blanc une lirre.

Eau de roses. . quantité suffisante

pour dissoudre le sucre. Cuisez à la

plume et ajoutez

Nacre de perles en poudre, n

une demi-once.

Faites des pastilles. ( br. w. )

SUIE.

Fiiligo, Ftitigo splendens ; Atj'vùç.

Spiegeiruss ,Glttmruss , Kaminruss. Ofenruis (4/.); soot. v&-

getable telhiops (/in.'; holtin (E.); glantaot (Su.).

ams. Lr. f. f. };. hc. h. s. su. w r. piii. «p.

En croûtes fragiles, luisantes, très noires,

d'une odeur désagréable, d'une saveur amè-
re, empyieumatiqiie et désagiéable.

Eih est composée principalement de char-
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bon, d'huile empyreumatique et d'ac ide acé-

tique. Quelquefois aussi elle contient de

l'hydrochlorate d'ammoniaque et d'autre»

^els , tant alcalins que terreux.

ESPRIT DE SUIE. (CŒ. VITl.)

:^Suie brillante à volonté.

Distillez, séparez le phlegme de l'huile,

et distillez-le de nouveau. (c«.
)

acSnie une partie.

Eau-de-vie ..... cinq parties.

• pure. . . . quinze parties.

Distillez quatre parties, {vm.)

Ces deux produits diffèrent sensiblement

l'im de l'autre. Le premier ne contient pas

d'huile empyreumatique. On en donne vingt

à trente gouttes , dans l'hystérie et les mala-

dies nerveuses.

PILULES FONDANTES, (ham.)

^ Suie de cheminée . . . deux gros.

Pilules fondantes sans savon ,

une demi-once.

Faites des pilules de deux grains.

POMMADE RÉSOLUTIVE. ( «W .
)

:;^Suie de cheminée . . . deux onces.

Blancs d'œufs frais . . . . n" 6.

Battez bien ensemble. — Pour le panse-

ment des dartres et de la teigne.

POMMADK CONTEE LA TEIGNE. ( 6o.)

:^ Suie en poudre , une once et demie.

Sulfate de zinc six gros.

Axonge de porc . . quatre onces.

SPÉCIFIQUE AWTATROPHIQUE.

Specifîcum aniairophicinn ff'epferi. (w.)

^ Sucre candi blanc . . quatre onces.

Suie de cheminée . . . une once.

Racine d'iris de Florence,

une demi-once.

de gouet préparée

,

Diaphorétique jovial,

—— martial,

Yeux d'écrevisse préparés,

de chaque deux gros.

Mêlez et faites une poudre. — Conseillée

par Wepfer, dans l'atrophie et le rachitisme.
—Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

SUINT.
OEsypus.

felk nf wool {An.}\ hUopo hmnedo {E.}.

Substance oléagino-exlractive et d'odeur
fétide, dont la laine de brebis est impré-
gnée.

SUMAC. 5Si

Le suint contient, d'après Vauquelin, une
matière animale grasse et du carbonate de
chaux, avec un peu d'acétate et d'Iiydro-

chlorate de potasse.

On le fait «.-ntrei dans quelques emplâtres.

— La pharmacopée espagnole prescrit de le

puiiGer en la cuisant dans assez d'eau pour
obtenir une liqueur épaisse

,
qu'on passe au

tamis de soie, et qu'on évapore ensuite jus-

qu'en consi.stance d'extrait mou.

SUMAC.
Deux espèces de ce genre de plantes sont

usitées en médecine :

1° Sumac des corroyeurs ; Rhus Coriaria, L.

Sumach , Gerberbaiim {Al.]\ coriar's .uimacb [An.]; tumtum

tum [Ar.]; zumague (£.); aumack (Hd.;; iommaco{ I.); sumak
lPe.):tumagro {Por.).

br. e. f. fe. w. wu. a. be. br. g. m. sp.

Grand arbrisseau
(
pentandrie digynie

,

Ij. ; térébinthacées , J. ; du midi de l'Euro-

pe, {fig. Zora, le. pt. t. 5io.)

On emploie les feuilles et les fruits.

Les feuilles [folia Sumac) sont ailées et

composées de quinze à dix-sept folioles ova-

les , sessiles, velues en dessus, bordées de
dents obtuses, d'une saveur très astringente.

Les baies sont d'un beau rouge , de la

grosseur d'une lentille, d'une saveur astrin-

gente et acide.

Astringent peu usité.

2° Sumac vénéneux; Rhus Toxlcodendrum
cl radlcans , L.

Gi(V aui» , Giftsumacb t IViiriehumach [Ai.]\ common upricht

suniach , poison oak {An.'j; vcrgiftboom [ïlo.]'^ gommaco ra-

dicaiiie [!.).

am. an. ba. be. éd. f. fe. lo 8. br. r. g. pa.

Arbuste (pentandrie digynie, L. ; téré-

binthacées, J.), du nord de l'Amérique.
{jig. Dill. Ellh. 389. t. agi. f. 7,y5.)

On emploie les feuilles {folia Rlwris s.

Rliois toxicodendri s. radicant'u
) , qui sont

ternées, à folioles pétiolées, dentées angu-
lairement ou entières , et chargées de duvet.
Elles ont une telle âcreté que leur seul con-
tact, et même, dit-on, leurs exhalaisons

,

suffisent pour irriter violemment la peau.
Excitant, vénéneux, qu'où a conseillé

dans les dartres et la paralysie.

EXTRAIT DB SDMAC TÉiXKMEUX.

Ëxtractum rliois radicantls. (an. b*. be. f.

han. S. sw'. vm.
)

^Feuilles fraîches de sumac vénéneux
,

à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre, en ar-

rosant avec un peu d'eau, exprimez le suc,
et de suite faites-la évaporer au bain marie 5^
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on iTiiiuant louji.-uis, .sur la 11 ii , avec une
spatule. ( b*. {'. Iian.

)

2/C FiMiillcs fraîches de >umac vénénrux,
à volonté.

l'iirz rapidement dans un mortier de
marbre, en ajoutant la moitié de leur poids

«l'eau; jiassez le .'uc en exprimant, lai,>sez

jcposer un instant, décantez, au-dessus d'un

tamis de crin , et faites évaporer jusqu'en

«onsistance d'extrait, en remuant toujours.

(vw.)

•^^Feuilles fraîches de sumac vénéneux.
Eau froide, de chaque . . une partie.

Faites macérer pendant douze heu-
1 es

,
puis ajoutez

Eau bouillanle .... le double
du poids de la masse totale; passez après le

irfroidissement , clarifiez avec le blanc

d'œuf, mettez sur le feu , et quand la liqueur

commence à s'épaissir , passez à travers une
élainine, puis lailes évaporer convenable-

ment, en remuant toujours, (an. vm.)

2C Feuilles de su'iiac vénéneux,
deux livres.

Eau bouillanle .... dix livres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-

res , dans un va&e couv(;rt
,
puis bouillir pen-

dant une ; décantez après le refioidisse-

ment , exprimez cusulte les feuilles , réunis-

.•ez les deux liqueurs , et après qu'elles se

sont dépurées par le repos, faites-les évapo-

rei' jusqu'en consistance convenable, (be.
)

«iD*. prescrit de faire bonillir deux fois

de suite uni; jiailie de feuilles sèches dans
dix d'eau, de passer au tamis de soie, et

d'éva])orer la colature; — s. de faire bouillir

une parlie de feuilles sèches dans trente

d'eau , réduites à quinze, de tamiser, et

d'évaporer la coiature.

Dose , un demi-gros, quatre; fois par jour,

eu montant jusqu'à six gros et même une
onct^ , dans de l'eau sucrée. On en a donné
jusqu'à plusieurs onces par jour.

rOTIO.X EXCITAKTE.

Mixtara extracii rhois radicantis. ( ù.
)

9^ Extrait de sumac vénéneux,
un gros.

Eau une once.

Dose, dix gouttes , eu augmentant peu à

peu jusqu'à une cuillerée à café, deux fois

par jour, dans la paialysie des extrémités.

PILULES DE SUMAC VÉNÉNEUX.

Pitulcn loxlcodcndri. {{a. l/.sw'.vm.)

^Chloruic de barium . . . une partie.

Extrait de sumac vénéneux,
six parties.

Feuilles de sumac vénéneux
CQ poudre . . (]uantité suffisante.

Faites des piiules d(; quatre grains. —
Dose , troi.s, deux ou trois fois par jour ,

dans les dartres, [siv'. vm.)

^Feuilles de sumac vénéneux, un grain.

Poudre de réglisse . . un scrupule.

Rob de sureau . . quantité sufiisante.

Faites quatic pilules, éprendre dans ta

journée, dans les paralysies consécutives à

l'apoplexie, (fe.6.
)

TE1^TL'KE DE Sl'MAC VK.MÎNEriX.

T'inclura rhois radicanlis. (s. hp.^

li: Suc de sumac vénéneux récem-
ment exprimé

,

Alcool concentré,
de chaque une partie.

Faites infuser à fioid pendant plusieurs

jours, et filtrez, (s.
)

hp. prescrit deux onces de feuilles de su-

mac, une livie d'alcool et trois jours d'in-

fusion.

SUREAU.
Sureau noir ; Samhucus ni^^ra, L.

Fliedcrlwllundsrliaiim IJI.]; elder [/In.); ukli , kitumnn (Ar.]i

ht (B.); hyld jD.)-.' saucn (E.); rlier [ih ) ; .«oraturu (I.):

bzowy {l>o.};$abuguicru (Por.); busiua (ii.): /Iffrfer [Su.).

:i. ,nms. aiu. ;in. b. lia. I.e. hr. H. dd. <Ili. c. va. f. Ce. (T. C.

fil.
fT.

Ij.im. liiin. hc. li. lo. o. p. |hi. pp. pr. r. s. su. w.wu.
\vw. a. be. br. c. g. ni. jjid. sp.

Arbrisseau (peatandrie trigynie L. ; ca-
prifoliacées , J. ) d'Europe.

( fig. Flore
mcdic. VI. 556. )

On emploie l'écorce , les feuilles, les

fleurs et les fruits.

L'écorce moyenne ou intérieure dos bran-
ches (corff.r s. albuvnutn Santùtici), qu'on dé-
pouille ordinairement de sa pellicule mince
et cendrée, est verte. lîlle a une odeur
forte et nauséeuse, une saveur d'aboi d dou-
ceâtre, ensuite acre et un peu amère.

Les feuilles sont ailées avec im])aire, d'un

vert foncé, glabres, à folioles ovales, lan-

céolées , déniées en scie, acuminées. Leur
odeur est désagréable , et leur saveur acre.

Les fleurs sont blanches
,
petites , d'une

odeur forte et désagréable , d'une saveur
mucilagineuse et amarescente.

Les fruits sont des baies succulentes,

ovales, noires, ombiliquées , trispermes
,

qui contiennent un suc rougeâtre , acidulé

et inodore. On les appelle grana Actes après

la dessiccation. La pharmacopée américaine

les remplace par celles du Satnbucus Cana-

dcnsis , Willd.

l'OCDIlE COTRE l'ÉBYSIPÈLE.

Pulvh ad erysipclaiu, (pp.)

2£ Fleuis d(.' siirt au.
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SiKi de l\ojiicQl

,

(If chaque. . . . parti<s t•g;llc^.

Mè'.ei ensemble.

ESPhCKS SCDOntFIQCEP. (T.)

iL Fleurs de sureau ,

de bourrache,

de coquelicot ,

Bois de sassafras ,

de chaque. . . . parties égales.

SIC DE BAIES DE SLBEAU.

Sticcus saniburi. ( f. sa.)

li Baies de sureau niùres,

à volonté.

Écrasez-les entre ips mains , laissez l;i

mas.se fermenter pendant trois ou quatre

jours
,
passez en exprimant , et conservez

le suc, dans des bouteilles , sous une couche
d'Iiuilc.

Dose, une denii-oiice à deux onces.

rOUDRE DE SUREAU.

Tragea granonnn actes, (w. sp,
]

^Suc de baies de sureau. . à volonté.

Farine de seigle, quantité suffisante.

liéduiscz en pâte
,
puis modelez en

fietits pains ; faites cuire ceux-ci au feu

jusqu'à ce qu'ils soient bien secs ; alors

réduisez les en poudre, imprégnezcelle-
ci de nouveau suc , et faites-la sécher,

llépéîez cette opéiaiioa trois fois de
suite. Entin à une once de la masse
pulvérisée ajoutez

Koix muscade en poudre, un gros.

Mêlez bien.

Conseillée contre la dysenterie.

Dose, un à deux gros.

SIROP DE SUBEAL'.

Syrupus sainLuii, (a.
)

2iSuc récemment exprimé de baies

de sureau une livic.

Sucre blanc. . . . deux livres.

Faites jeter un seul bouillon.

ROB DE SUREAU.

noob sambuci , Succus sambucl inspissat us.

(a. am. an. b. ba. be. lir. d. du. éd. f. fe.

fu. g. han. he. li. o. pa. po. pr. r. sa. \v.

v.'u. br.c. sw. vin.)

Itf Baies de sureau mûres , à volonté.

Faites-les cuire dans un vase d'étain cou-
vert , en remuj^t toujours, pendant une
demi-heure, ou jusqu'à ce qu''elles crèvent;

passez à travers un tamis , et exprimez le

résidu avec force; mêlez les deux liqueurs ,

ajoutez quatre livres de sucre à quinze

livres du mélange , [)ui.s evaporei jusqn'en

consistance de uiiel , en écnmant b'.en.

(be.)

b. prescilt quatre livres de sucre pour
dix de suc ; — an. une livre de sucre pour
cinq de suc ; — d. une livre de sucre pour
quatre de suc ; — ba. une livre de sucre et

seize de suc; — fe. deux livres de sucre et

quatre de suc.

:^ Baies de sureau mûres. . à volonté.

Ecrasez-les entre les mains, exprimez le

suc, et passez- le à travers une flanelle;

ajoutez unedemi-livre de sucre blanc à deux
pintes de ce suc

,
puis évaporez, sur un feu

vif, jusqu'en consistance de raiel. (rni.)

pa. prescrit une partie de sucre et deux
de suc ;— am. éd. et c. une de sucre et cinq

de suc; — fu. une de sucre et quatre de
suc ;

—
' r. lie. r. w. vvu, et au*, une de si;cre

et six de suc; — a. une de sucre et neid' de

suc ; — o. po. pr. et s. une de sucre et seize

de suc.

^Suc exprimé de baies de sureau ,

à volonté.

Faites dépurer par le repos ,
puis évapo-

rez cimvenablement , sur un feu modéré,
(du. f. g. li. sa. ic.)

Diaphorétique.. — Dose, une once et

demie à deux onces.

EXTRAIT DE FLEURS DE SUREAU.

Exiractum jlorum sambuci. (sa.)

If Fleurs de sureau fraîches , huit livres.

Faites-les macérer pendant trois jours dans
un alambic , puis lirez deux onces environ
d'eau par la distillation au bain-marie;
versez alors sur le résidu le triple d'eau

,

et après six heures de digestion, faites ré-

duire au tiers par l'ébuUition ; exprimez les

fleurs , clarifiez et passez la liqueur , évapo-
rez jusqn'en consistance d'électuaire , et

ajoutez l'eau distillée à celui-ci, quand il

n'est plus que tiède.

MIXTURE ANTI ASTHMATIQUE, (sW.)

Tf Rob de sureau ,

Pulpe de pruneaux,
Sirop de coquelicot ,

de chaque. . . . deux onces.

Nitre. . un gros.

Dose, une cuillerée à café, trois ou quatre
fois par jour. ,,

MIEL DE FLEURS DE SDREAV.

Mcl sambuci. ( w. )

Tf Fleurs fraîches de sureau , une livre.

Miel despumé. . . . deux livres.

Eau de fleurs de sureau. . .«ix onces.

Faites macérer pendant quelques jours,
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puis bouillir sur nn feu doux
;
passez en

exprimant, et évaporez jusqu'en consistance
requise.

Usité jadis dans les gargarisines émoi-
liens et résolutifs.

MIEL DE BAIES DB SUREAU.

Met fructuum sambuci. (e.)

2CSuc de baies de sureau mûres,
Miel deux livres.

Eau quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop

épais, et passez.

Dose, une demi-once à une once.

VINAIGBE DE SUREAU.

Acetam sambuci s. sambiicinum. (ams. br. f.

p. pa. sa. su. w. wu. pld. sw.
)

:^ Fleurs de sureau . . . une partie.

Vinaigre douze parties.

Faites macérer pendant quatre jours,

clariGez avec le lait et filtrez, (su.)

f. prescrit une partie de sureau , seize de
vinaigre et quinze jours de macération ;

—
br. pa. AY. et sw. une partie de sureau et six

de vinaigre ; — sa. et pid. une de sureau

,

quatre de vinaigre et six jours de macéra-
tion ; — wu. une de sureau , neuf de vinai-

gre et trois semaines de macération ; — ams.
une partie de sureau , huit de vinaigre et

quatre jours de macération.

;;^ Fleurs de sureau sèches , une livre.

Vinaigre commun ... six livres.

Faites macérer pendant six jours ,

puis bouillir , et ajoutez à la colature

Alcool une demi-livre.

Mêlez bien, (p.)

Sudorifique, détersif.

On l'administre , dans de l'eau sucrée

chaude ,
pour provoquer les sueurs. On l'em-

ploie aussi, sous forme de gargarisme, dans
l'angine, en le mêlant avec de l'eau et du miel.

OXYMEL DE SUREAU.

Oxymel sambuci. (wu.)

2i Vinaigre de sureau . . une partie.

Miel blanc deux parties.

Faites cuire doucement jusqu'en consis-

tance de sirop.

DÉCOCTION d'bCORCE DE SUR EAU.

Decoctum coriiris sambuci. [ b*. )

"KciCOTce de sureau. . trois poignées.

Eau de fontaine

,

Lait , de chaque. . . une livre.

Faites réduire, par l'ébullilion , à une li-

vre de colature.

Conseillée par Boerhaave , dans les hydro
pisies.

Dose, tme moitié le matin et l'autre le soir.

INFUSION DE FLEURS DE SUREAU.

Infusio florum sambuci nigri. (an. dd. f. AT.,

ham. fp. ra.]

!^ Fleurs de sureau .... un gros.

Eau bouillante, . . . une livre.

Faites digérer pendant un quart d'heure,
et passez en exprimant. ( dd. fp. ra.

)

ham. et ff. prescrivent une once de fleurs

et assez d'eau bouillante pour obtenir huit

onces de colature ; — an. une once de fleurs,

une livre d'eau, et la digestion, pendant une
heure , à une chaleur gradHcllcment aug-
mentée jusqu'au point de l'ébullition.

:^ Fleurs de sureau
Eau bouillante

.

deux gros,

deux livres.

Faites infuser pendant un quart d'heu-

re, passez et ajoutez à la colature

Sirop de capillaire. . . une once.

Mêlez bien, (f.)

Diaphorétique usité dans les affections

rhuiuatismalc'S et les exanthèmes aigus.

On administre l'infusion chaude et en
abondance, après l'avoir édulcorée avec du
miel, de l'oxymel ou du sirop tartrique.

EAU SULFUREUSE COMPOSEE, (cfl.)

2^Infusion de fleurs de sureau
,

Eau de Baréges ,

de chaque une livre.

A boire en vingt - quatre heures, dans
les catarrhes chroniques, le carreau, les

scrofules et les dartres.

RARGABISME DÉTERSIF, (fu. «a.)

2i Fleurs de sureau

Eau bouillante .

une once,

une livre.

Faites infuser , passez et ajoutez

Witre une demi-once.
Essence de boucage . . trois gros.

Oxymel simple . . . deux onces.

Mêlez bien, (fu.)

'if Fleurs de sureau

,

de bouillon-blanc ,

de chaque. . . . une poignée.

Eau bouillanie ,
quantité suflRsante

pour avoir une demi - livre de cola-

ture ; ajoutez à celle-ci

Nitre un demi-gros.
Sel polychreste un gros.

Rob de sureau

,

Sirop de mûres, de chaque , une once.

Mêlez bien. (sa.
)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. {l'U.Sp.)

2/^lnfusion de fleurs de sureau, une livre.

Eau-de-vie camphrée. . huit onces.

Mêlez bien. (ra. )
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2: Fleurs de sureau . . une poignée.

Eau seize onces.

Faites infuser pendant «îouze heures ,

t ajoutez à la colature

Eau-de-vie camphrée , une once.

Acétate de plomb ... un gros.

Mêlez, {sp.)

"îf
Fleurs de mélilot

,

de sureau,
de chaque deux gros.

Feuilles de menthe ,

de sauge

,

de chaque un gros.

Eau bouillante. . . . deux livres.

Ajoutez à la colalure

Eau-de-vie trois onces.

Mêlez. ( ra.)

HUILE DR SDREAU.

Oleiim sa^ibiici. (e. sa.
)

IC Fleurs de sureau , une partie et demie.
Huile d'olive. . . , trois parties.

Après deux jours de digestion au bain-

narie, laissez refroidir , exprimez et répétez

'opéiatiort avec de nouvelles fleurs, (sa. )

e. prescrit une parlie de fleurs et trois

l'huile.

O^GUEKT Oe SUBEAD.

Ungiicntum sambuci s. sambucinum. (du.e.

lo. c. sp.)

IC Fleurs fiaiches de sureau , trois parties.

Axonge de porc . . quatre parties.

Suif de mouton. . . deux parties.

Faites cuire les fleurs avec 1î graisse, ex-

jrimez et ajoutez le suif. (du.
)

lo. et r. prescrivent de faire cuire enseru-

ale parties égales de fleurs et de graisse; —
',. de faire cuire quatre parties de fleurs avec
[rois de suif et une d'huile d'olive.

:^ Suif de mouton . . . trois parties.

Huile d'olive. . . . une partie.

Faite* foudre en-emble et digérer
dans le mélange

Fleurs de sureau. . quatre parties.

Passez au bout de quelque temps. ( sp. )

:^Ecorce de sureau ,deux livres et demie.
Fleurs de sureau, une demi-livre.

Axonge de porc . . . neuflivres.

Après huit jours de macération , faites

t;uire jusqu'à consomption de l'humidité.

[e.)

KilC DE SUBBAU.

Aqua florum sambuci. {a. ams. b. ba. be. br.

d. e. f. fe. fu. ha. he. li. o. pa. po. pr. r.

s. sa. su. w. wu. br, pid.)

:^ Fleurs de sureau. . . trois parties.

Eau. .... quantité suffisante.

Distillez six parties, (su.
)

a. prescrit six parties de fleurs et quantité

suBîsante d'eau; distillez huit parties; —
f.etsa. une parlie de fleurs et quatre d'eau ;

distillez deux parties; — ba. une partie de

fleurs et seize d'eau; distillez quatre par-

ties; — pa.une partie de fleurs et trois

d'eau ; distillez une partie et demie ;
— ams.

b. be. d. ban. 0. et po. une partie de fleurs

et quantité suffisante d'eau ; distillez dix

parties;— he. r. s. et pid. une partie de fleurs

et huit d'eau; distillez quatre parties ;
—

wu. et br. une paitie de fleurs et six d'eau ;

— pr. une partie de fleurs et quinze d'eau ;

distillez dix parties ; — fe. trois parties de

fleurs et six d'eau ; distillez six parties.

^Fleurs de sureau. . . trois parties.

Eau douze parties.

Renfermez les fleurs dans un sac suspendu
au milieu de la cucurbite et ne touchant pas

à l'eau; distillez six parties, (fu. li.)

:^ Fleurs fraîches de sureau, seize parties.

Eau quarante parties.

Faites macérer pendant deux jours,

et quand il se manifeste un commence-
ment de fermentation , distillez vingt

parties. Ajoutez au produit

Alcool une once.

Mêlez bien, (e.)

jlfBaies de sureau écrasées, à volonté.

Laissez-les fermenlei dans un tonneau

jusqu'à ce qu'elles acquièrent une odeur vi-

neuse ; distillez à feu doux, et rectifiez le

produit, s'il est nécessaire, (br. w. )

JULEP DE SUBEAU.

Julapium sambucinum. (w.)

:^ Eau de sureau. . . . vingt onces.

Sucre blanc, deux livres et demie.

Faites jeter un bouillon et passez.

ESPRIT DE SUhBAD.

Spiritus sambuci. (br. pa. w.
)

'2f
Fleurs de sureau . . . une partie.

Eau-de-vie. . . , quatre parties.

Après trois jours de macération , distillea

la moitié.
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TABAC.
On (îuiploie en médecine doux e^pèccs i!o

ce j^eiire de pl.Tiles :

1° Ta bac ordinaire; Nicotiaiia Tabacum, L.

ïoliack, Tol>ak(AI. D. Su.): tubarco {An.}; bujJKrbliaiig {.1,.);
tami'rvco (jB^. Jap.); petume (B.); youly (CuramI'.]: suug-
7«» (C.'r. ilunkola [Cy.]; tumbaku (Dut. Ui.,; tabaco

{ li.

Por.)i tubak [lia. Pu.}; tubaco (/.l; tum'jiiir.u (Mat.',:
quiuiryrll [Alex.}; dliumraiiatra \Sa.): pogluii elley (Tum.);
tamer [l'art.]; poghiikû ''i'f/.j-

a. aiii>. ail. li. ba. be. br. d. du. e. ed f. le. fi', tt. fu. g. baiii.
l-un. bf li. lo. o. ,,. ,,0. ,,,,. ,„. ,. ... ^„. w wu. a. bc.
Ur. c. g. m. pu. pu, s/,. ;.

Plante Q chez nous (pcntandiie uiono-
gyiiie, L.; s-jlanées, J.), orisinuiie de l'A-
niérique méridionale. (/!/,'. Flore méclic.M.
556.)
On (emploie le.s feuilles {hcrbaTabaci s. Ni-

lOiiuiiœ)
, qiii sont l'oit grandes , sessiles , un

peu décunenle, à la base, ovales, lancéo-
lées, aiguës, tiès entières, et presque gla-
bres; vertes dans l'état IVais, elles devien-
nent fauves parla dessiccation. Leur odeui
«'Sl^forle et dé.sagréable ; leur saveur acre,
nauséeuse et stupéfiante.

T'illes conliennent , d'apré.s Vauquelin , un
plincipecIi^talli^ paiticuliei', la ISicoliaubu-
on Aicolinû , N(colia7i 17111>u

., que Heiiiil)-
slaedt est paivenu à isoler.

2" Tabac rur.iKjiic; NIcotlana riislira
, L.

Plant<j 0, originaire d'Amérique, ("//i'.

Ulaekw. //.ri. t.45-.)
^ ' ''

On emploie 1» s feuilles
{
folia Nicolimur

rttsticcBs. minoris)
, qui sont ovales, entières

,

obtuses et un peu en cœur.
Elles contiennent aussi de la nicotianin!-.
\iolent irritant, poison a hautes doses,

qui détermine des vomisseuiens, des déjc--
tions alvines sanguinolentes, des accidens
nerveux, tels que vertiges et somnolence,
raccéléraliondu pouls, la diapborése, la dlii

lèse, etc. Sans pailerde sou usage, générale-
ment tonnujcouimeerrhin et masticatoire,
on l'a administré dans les catarrhes chroni-
ques et l'hydropisie. Employé sous forme de
lavement , il est utile pour détruire les asca-
rides vermiculaires et produire sur le gio-
intestin une irritation, salutaire surtout dai -

les cas d'asphyxie el d'apoplexie ; il est ulih
aussi, à rextérieur,contrela teigneetlagali .— Do.se de la poudre, depuis un demi-grain
jusqu'à cinq.

POUDRE STEBNUrAfOlRK.

PuU'is siornidulorius. (he, pid.)

2(; Feuilles de tabac,

F' uillos de marjolaine
,

Meurs de lavande,
de cli:iqu(; une once.

Faites nue poudre très fuie.

^.POIDHB CKPHAMQUE. {bo.)

^ Tabac râpé . . . une demi oiice

Poudre de marjolaine,—- de muguet

,

de marum

,

de chaque. ... un demi-gros.

de mari on d'Inde. . un gros.

Mêlez.

piLor.Es DR TABAC, (su. au. Vin.)

^'Extrait de tal)ac .... un gros.

de réglisse . . . une once.

Vinaigre scillitiqui;

,

quantité suffisante.

Faites cent quatre-vingts pilules, (su.)

vm. substitue la lacine à l'extiait de ré-

glisse , et en prescrit nue quantité égale h

celle de l'extrait de tabac.

:^ Extrait de tabac .

de réglisse.

Suc de réglisse,

de chaque.
Poudre de réglisse.

une partie.

tiois parties,

deux parties. .

Faites une masse pilulaire. (vm.
)

2£ Poudre de feuilles de tabac de Vii-

^

ginie,

f]onserve de roses, de chaque, un gros.

Mucilage de gomme arabique,
quantité suffisante.

Faites soixante pilules. -— Dose , une ;

trois , deux ou trois fois par jour.

Ces pilules passent pour être diurétiques,
et utiles dans l'hydropisie.

EXTRAIT DE TABAC.

Exlraclum tabaci s. nicolianœ. (fi. fu. s. su.l

wu. vm.)

:^ Feuilles fraîches de tabac , à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre; exprimez-
le suc, et faites-le évaporer de suite, au bain-i

marie, jusqu'en consistance requise, (wu.)

:>£ Feuilles fiaîches de tabac, à volonté.

Pilez dans un mortier et exprimez le suc;
évaporez celui-ci, sans enlever Técume, jus-

qu'à ce qu'il suffise d'y ajouter uit quart de
poudre de feuilles sèches de tabac pour lui

donner la consistance d'extrait. ( fi.
)

^ Feuilles de tabac ,

Eau froide, de chaque, une partie.



TABAC. 5S-

Fiilf» uiacÎTiT penJui.t doii/.L- Ijcu-

cs ,
puis ajoutez

Eau houillanle .... le duuble
!u poids de li masse totale ;

passez après

B-refroidissemeut , clarifiez avec le blanc

.'œu!', mettez siu' le feu, et quand la li-

[ueur commence à s'épaissir, passez it Ira-

ers une étamine
, puis évaporez coavena-

ilemeut, en remuant toujours, (s. vm.)

'^Feuilles de tabac. •• . une partie.

±L,a.u commune . . . fleux parties.

Faites bouillii- un peu sur un l'eu doux,
t passt z en exprimant ; laites encore bouillir

3 résidu avtc de nouvelle eau, et passez de
uêmc; évaporez convenablement au bain-
iiarie les deux liqueurs réunie;?, (su.)

fil. piescrit de faire bouillir une livre de
abac dans huit d'eau, et d'exprimer, puis

e lais-cr macérer le marc dans de l'eau

foide , de l'exprimer encore , et d'évaporer

3S deux colatures réunies.

Dose , trois à six grains.

XTBAiT DE Tir, àc MITIGÉ, (br.han. 11. w. Vin.)

2i Feuilles de tabac . . . à volonté.

Epuisez-les de tout principe d'une saveur

cre par des infusions répétées dans l'eau

loide ; versez sur le résidu le double de son
loids d'eau bouillante , exprimez après le re-

l'oidissement, claiifiez avec le blanc d'œuf.
luis évaporez eu consistance d'extrait, (iw.)

br. li. et w. prescrivent de faire infuser,

mis bouillir une livre de feuilles debarras-
ées de leiir àerelé, dans dix livres d'eau

éduiles à moitié.

Excitant , conseillé dans l'asthme. —Dose,
u grain, trois ou quatiC fois par jour.

DÉCOCTION DE TABAC.

Dccoctum tabaci s. nlcolianœ. {sw.)

S^ Feuilles sèches de tabac ,

deux à quaire gros.

Eau bouillante .... unt: livie.

Faites bouillir pendant quelques minutes

,

mis d!i,'érer pendant une heure, el passez.

En lavement, dans l'iléus, la constipatiim

ipiuiàtre et les vers ascarides. — Conseillée
ussi par Justamond, sous foinie de lotions,

lans la teigne, mais devant être employée
lors avec beaucoup de précaution , sans
[Uûi elle provoque des nausées et des vomis-
emens.

EAU AriTlPSORlQCE. ( fé.
)

^Feuilles sèches de tabac, deux livre-.

Eau quinze livres.

Faites boiàllir pendant une heure
,

joutez

Sous-carbonate de soude,
quatre onces.

Passez au bout de vingt-qualie lMîuri\s. —
Dose, quatre cncfs pour chaque IViition.

IKfCSlOS DE TABAC.

Itiftisnm labaci s. nicotiance tal/aci. (am.
h*, lo. c.)

2C Feuilles de tabac. ... un gios.

Eau bouillante . . . une piule.

Faites macérer d.ins un vase imi)arfaite-

ment couvert, pendant une heuie,el passez,

(am. lo. c.)

2i Feuilles de tabac . . . deux gros.

Eau bouillante. . . quatre onces.

Faites infuser an bain-marie pendant
quatre heuies, passez en exprimant, et

ajoutez

Alcool une once.

Mêlez bien. (b".
)

Excitant, vanté dans l'asthme et l'Iiydro-

thorax. — Dose, vingt à quarante goutte-.

Fowler prescrivait une infusion [)i épuée
en faisant digéier an bain-marie, pendant

une heure, une once de tabac de \ irginie

dans une livre d'eau bcuillante, passant en

exprimant, et ajoutant deux onces d'alcool

aux quatorze onces de colatnre.I^econiman-

dant cette liqueur dans l'a^-thnie el la dysu-

rie , il en prescrivait soixante à cent gouttes

aux adultes. — Maiiyal en conseille, contre

la teigne, une autre préparée avec ùru:^ on-

ce^ de tabac
,
qu'on l'ait infuser dans seize

onces d'eau de fontaine ; après quoi on
ajoute à la colature un gros de potasse li-

quide. Apiès avoir coupé les cheveux, on

foi^iente les ulcères avec cette eau, dans h;

même temps qu'on oint la tête , soir et ma-
tin , avec un ons;uent composé 'i'une once

de basilicum et d'un à deux g; os de mercure

douic.

SIROP DE TABAC.

Syrupus de v.icollana. (b*. hr. lu. li. Vi\ bo.

pic. sp.)

2iSuc de feuilles de tabac, deux livies.

Hydromel sinijde, une livre el demie.
Oxymel simple. . . quatre onces.

Faites digérer pendant deux ou trois

jours au bain-marie. ou dans un lieu

tempéré; décantez la liqueur claire,

laissez en repos pendant vingt-quatre

heures, et, après la dépuration, ajoutez

Sucre blanc . > . . trois livres.

Faites un sirop, (w. )

br. indique le même procède , mais pres-

crit une décoction faite avec six onces de
feuilles de tabac oui Ses dans six livres d'eau
defonlaine, qu'on réduit à deux.

sp. et b*. indiquent quarante-huit onces
de suc de tabac, qr.atre d'oxyrnel , douze
d'hydromel et quaraulc-huit de sucre; —
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h. et pie. trois onces de suc
, quatre d'oxy-

mel , une d'hydromel et deux de sucre.

"if Feuilles sèches de tabac

,

une demi-once.
Es" six onces.

Faites cuire pendant une heure et je-
tez la décoction ; ajoutez au marc

Racine de réglisse , . . une once.
Eau bouillante . . . douze onces.

Faites cuire pendant quelque temps,
jusqu'à réduction du quart environ,
passez en exprimant, et ajoutez à la
colature

Miel despumé. . . . huit onces.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop,
(fu. li.)

LAVEMENT laRITANT. ( b *. ff. C. Trt.
)

:f Feuilles de tabac. . . . un gros.
Eau bouillante

, quantité suffisante
pour avoir huit onces de colalure. ( b*. e.

)

Î^Feuilles de tabac
Eau

. une once,
deux livres.

Faites bouillir légèrement , et ajoutez
à la colature

Tartre stibié. . . . douze grains.

Faites dissoudre, (ff. ra.)

FOMENTATION EXCITANTE.

Lotio n'icolianœ. (au. ra.
)

:^ Feuilles de tabac. . . deux onces.
Eau une livre.

Faites bouillir, et passe*. — Marryat et
Niemann vantent cette liqueur, employée
en lotions, contre la teigne.

G0UTT8S DIUBÉTIQUES.

Gutlulœ dliireiictp. (liaui.)

2/: Feuilles de tabac. . . . un gros.
Eau bouillante

, quantité suffisante

pour avoir une once d'infusion ; ajoutez
à la colature

Eau de cannelle vineuse

,

une demi-once.

CATAPLASME VOMITIF, (c.)

'^Feuilles de tabac . . . une once.
Eau quantité suffisante

pour faire un cataplasme
,
qu'on applique

sur la région de l'estomac
, quand on ne peut

pas adminiiitrer de vomitifs par la bouche.

VIN DB TABAC.

Finutn tabaci s. nicotianœ s. nicolianœ, la-

bac'i. (am. b*. éd. p. nu. c. sw. nm.)

2iP'euilles de tabac . . une partie.

Vin blanc d'Espagne , douze parties.

Filtrez après huit jours de niacér.ition
(an», b*. éd. p. au. c. sw.

)

tnn. prescrit deux gros de tabac et trent^
onces de vin.

Excitant énergique, qu'on a conseillé dan;
les hydropisies. — Dose , cinq à trente goût
tes, dans un véhicule approprié.

TEINTl'HE DE TABAC. («H. h/J.)

:^ Feuilles de tabac. . . deux onces.
Alcool . • . . . . . . une l- vre.

Passez , après trois jours d'infusion. ( hp. 1

au. prescrit une unce de tabac de Virginie
et une livre d'eau-de-vie.

J

Diurétique, utile dans l'hydropisie. —,
Dose, cinquante à quatre-vingt-dix gouttes^
trois fois par jour.

POTION DIUBÉTIQUE.
|

Mixtura nicotianœ diuretica. {au.)
|

^Oxymel colchitique,
\

scillitique,
,

Teinture de tabac,

Ether nitrique, de chaque, parties égalt;s.

Dose, une cuiller'-e à café quatre fois pa;

jour, dans l'hydropisie.

VINAIGRE DE TABAC.

Âcetum nicolianœ-. (wu.)

^Feuilles sèches de tabac, une once,
t bg

Clous de girofle u" fi.

Vinaigre une livre.

Faites digérer pendant quatre jours, à un»
douce chaleur, et passez. ',

f

OXYMEL DE TABAC.

Oxymel tabaci. ( wu. )

:^ Vinaigre de tabac. . • une partie.

Miel blanc. . . . deux parties.

Faites cuire sur un feu doux
, jusqu'ei

consistance de sirop.

HUILE DE TABAC.

Oleum nicotianœ. (f. w.)

^Feuilles fraîches de tabac , une livre.

Huile d'olive .... seize onces.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'hu

midité , et exprimez. ( w. )

f. prescrit de faire digérer pendant vingt

quatie heures, sur les cendres chaudes, un
livre de tabac dans deux livres d'huile d'o

live , et d'exprimer ; de lépéter une second
fois l'opération avec de nouvelles feuilles

de cuire légèrement et d'exprimer.
Excitant, vanté dans la gale, les cngelu

res,les paralysies et les tumeurs indolente

LINIMENT DE TABAC.

Linimentum tabaci. (a:n. c.
)

2^ Feuilles de tabac. . . . une once.
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Axonge de porc. . . . une livre.

Faites cuire jusqu'à ce que les feuilles de-
viennent friables, et passez en exprimant.

ONGUENT DE TABAC.

Onguent antiscrofuleux. (br. sa. w. wu. au.

pie, sp. vm.
)

^ Feuilles de tabac. . . trois livres.

Suc de tabac .... neuf onces.

Axonge de porc, une livre et demie.

Après douze heures de macération,
faites cuire doucement jusqu'à con-
somption de l'humidité , passez en ex-
primant et ajoutez

Poix-résine trois onces.

Cire jaune . . une once et demie.
Poudre d'aristoloche ronde,

trois onces.

Mêlez, (br. sa. w. wu. pic. sp.)

au. prescrit trois onces de suc de tabac,
autant de cire jaune , une once et demie de
poix-résine, une once de térébenthine et

quantité sufBsante d'huile de myrrhe.

!^ Huile empyreumatique de tabac,
une partie.

Colophane deux parties.

Fécule verte de tabac, quatre parties.

Axonge de porc. . . douze parties.

Faites dissoudre sur un feu doux la fécule

dans l'axonge, ajoutez la colophane , et, au
moment du refroidissement , incorporez
l'huile, (ywî.

)

2/C Fécule verte de tabac, une partie.

Axonge de porc. . . cinq parties.

Faites dissoudre, {vm.)

Conseillé dans les scrofules, la gale, la

teigne et les ulcères atoniques.

ONGUENT DÉPURATIF.

Unguenlum mundificans Poterii. {sp.)

^Feuilles de tabac . . six poignées.

Beurre. . . . vingt-quatre onces.

Térébenthine . . . quatre onces.

Au bout de huit jours d'insolation,

Exprimez et ajoutez à la colature

Poudre de gomme ammoniaque
,— de galbanum

,

de chaque .... deux onces.

Antimoine cru
,

Cinabre , de chaque . . trois gros.

Myrrhe
,

Oliban , de chaque. . . deux gros.

Conseillé pour la cure des ulcères fistuleux.

CÉRAT DE TABAC.

Ceratum fabacinum. (b*.)

^Suc de tabac ,

Cire jaune, de chaque, trciis ouces.

Poix-résine. . une once et demie.
Huile de myrrhe, quantité suffisante.

Conseillé par Consbruch, dans les dartret
sans inflammation r)i douleur.

EMPLÂTRE DE TADAC.

Emplastrum de nicoHana. {sp.
)

^Feuilles de tabac . . quatre onces.
Huile d'olive . . . douze onces.
Vin rouge cinq onces.

Faites cuire jusqu'à consomplion de
l'humidité, exprimez et ajoutez

Cire jaune,

Cofophane, de chaque, douze once.s.

Après la liquéfaction , ajoutez encore

Poudre de tacamahaca,
d'élémi,
de myrrhe,

;-— d'aloès, de chaque, une once.
Huile essentielle de tabac,

deux onces.

Triller dit que cet emplâtre, appliquésur
le ventre, provoque des déjections alvines.

POMMADE ANTIPSORIQDK. ( fc.
)

^Poudre de soufre,

de tabac

,

de chaque. . . . deux onces.
d'ellébore blanc. . une once..
de marum

,

de laurier rose,

de chaque. . . une demi-once.
de sel commun. . cinq gros.

Onguent rosat une livre..

Mêlez exactement.

TACAMAHACA.
Deux résines portent ce nom dans les

pharmacopées :

1° Tacamahaca ordinnire ; Tacamahaca.

Uack imd lack
, Takamahak har: {AI.)., takamuhaka IB.}- Iwk

ogiak (D.)\tacamaca [E.].

ams. an. b. br. d. e. f. fe. S. Su. ban. be. 0. pr. r. ..
w- wu. be. hr. g. m. sp. 2.

En masses irrégulières, paraissant for-
mées de morceaux agglutinés, jaunâtres ou
verdàtres, demi-transparentes à l'intérieur,
ondulées de zones blanchâtres

, grisâtres et
farineuses à l'extérieur, légèrement friables,
d'une odeur aromatique et analogue à celle
delà lérébentiiine, d'une saveur peu mar-
quée, qui devient acre au bout de quelque
temps.

Outre cette espèce , appelée Tacamahaca
commun ou eti^soric, Tacamahaca communi.t
s. in sortis, on en connaît encore une autre,
le Tacamahaca sublime, angctique ou en co-
ques ; Tacama'Haca subtimis s. in testa, qui
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i-st en Jaiiursou oti petits grains , d'un gris
hIancIuUre à l'extéiieur, jaunâtre ou rou-
geàtie à l'intérieur.

Cette résine découle d'incisions faites à
r< coK-e du Fugara oclandra , L. ( cctatidrie
inonogynie, L.; térébintliacées, J. ), arbre
de l'Amérique ii^idionale, et, dit-on aussi,
de Madagas- ar [jîg. Jacq. Jmcr. t. 71.
1'. 1-5). On l'a faussement attiibuee au
Populus balsainifcra, L. , arbre ( dioécic
octandrie, L. ; ameiitacées, J.) du nord des
deux continens [ftg. Pall. FI. Ross. 1. t. 4i )

,

qui donne une résine odorante, appelée
Baume focot ou Tacamahaca de l'Jmèriquo
sepienirionale , à moins que cette dernière
substance ne soit prodi.ito, comme' le pen-
sent quelques auteurs, parle Calopliyllum
inoplivl/iim , L. , arbre (polyandrie mono-
gynie, L., gullifères, J. ) des Indes orien-
tales (/(-. Kbced. Horf. Malaù.^.t. 5S).

j.° Tacamahaca de Vite Bourbon , Baume
vert , Baume 3Iaric, Baume de calaba; Bal-
samum Marice s. viride s. Calaba, Oleum
Mariœ.

IJuncnhuhan. (Ai.;\ easl indUm balsam {An.); bals,m,o de
maria {F..}.

Masse molle, gluante, d'un vert foncé
,

d'une od(ur très forte, onguentacée, qui se

solidiGe lentement à l'air.

Cette lésine découle par des incisions

faites au Iroiic et aux branches du Calophyl-
lum Calaba , Jacq. , arbre

(
polyandrie mo-

nogynie, L,
; guttifères, J.) des Antilles.

[fig. Jacq. yhncr. t. i65.
)

l''xcilant, résolutif.

HUILE DE TACAMAHACA.

Oleum tacamahacce. (w. )

ZCTacamahaca une partie.

Sable blanc lavé, une partie et demie.

Distillez sur le bain de sable, dans une
cornue de verre , séparez l'huile de la li-

queur acide qui passe avec elle , et recti-

liez-la.

EMPLÂTRE STOMACHIQDK.

Emplasirum stomacliicum s. de tacamahaca
s. tacamahachtum s. de crusta'panis. (br.

fu. pa.s. sa. w.au.sp.
)

Oj^ Tacamahaca. . . . trois onces.

Caragne six gros.

Baume du Pérou
,

Térébenthine

,

de chaque. . une once et demie.

Faites fondre sur un feu doux, (sa.)

%Cire jaune huit onces.
Térébenthine. . . . une once.

Faites fondre et ajoutez au mélange
deuii-rcfroidi ^

Poudre de iacaiiiahaca, quatre oncf >..

de baume du Pérou,
Huile essentielle de menthe cré-

pue , de chaque. . . deux gros.
de girofle, un gros.

Mêlez Lien, (s.yv.sp.)

fu. i)rescrit une livre et demie de cire ,

une demi-livre de térébenthine, trois once*
de tacamahaca, autant de noix muscade

,

une demi-once de baume du Pérou et deux
gros d'huile de menthe crépue; — vm.
soixante-quatre parties de cire, huit de té-
rébenthine, trente-deux de tacamahaca

„
une d'huile de girofle, deux d'huile de mus-i
cade et deux de baume du Pérou.

2iGalbanum
,

Tacamahaca
,

Cire jaune
,

Asa fœtida

,

Cumin
,

Térébenthine
,

de chaque. . . parties egah-s.

Faites un emplâtre, (au.)

^Tacamahaca une once.
Mastic

,

Storax calamité,
de chaque.

Macis,
Noix muscade,
Girofle, de chaque.
Baume du Pérou.
Huile essentielle de carvi,— de menthe,

de chaque. . . , vingt gouttes.
Cire jaune quatre onces.
Térébenthine. . . . deux onces.

Faites un emplâtre, (br.)

:^Croùte de pain grillée , deux onces.
Tacamahaca une once.
Mastic

,

Girofle,

Muscade,
Huile de menthe

,

de chaque. . . une demi once.
Cire jaune six onces.
Térébenthine,
Huile de mastic,

de coing, de chaque, une once.

Faites un emplâtre, (pa.w. a/).)

On applique cet emplâtre sur l'épigastre,
pour arrêter le vomissement et la diarrhée,
comme aussi pour chasser les vents et remé-
dier aux maladies qu'où croit dépendre de
la faiblesse de l'estomac.

TAMARINIER.
Tamarindu/t indlca , L.

am anif. nn. !.. ba. be. br. d. <lii. e. e<l, f fr. ti. fti. bam. br.

une demi-once.

un gros.

deux gros.



TAMARIMER.
li. lo. o. [). po. pr. r. t. su. n. wu. a he. tr. c. g. m. pa. fild.

sa. sp. i.

Bel arbte (triandrie monogynie, L. ; It'gu-

niiueuses, J.) des Indes orientales. (//^'.

Flore medic. VI. 558.)

On emploie les fruits, appelés Tamarins

,

Tamarindl , Fruclus Tamarindorum.

•amarinden. SaiieidutLIn [AI.]; Inmarind [An.); iimhlle

IJi: Diik. ni.]; tamaryndr,' indyiinske dakhU (B.); lanuilnki

(Bund.); cay-n.it (Ci).); muha.u amOala (Cy.]\ tamarin (D.

iu.l; tum arindo [E. I. Por.); tamarinde {llu.j-.kamat (Jo.J;

heghka (J/<i/.;; iumiri hindi [Pe.]; amlik,, . tinlili (Su.);

pullie (Tnm.}; climt.i punddo {Tel ).

Ce sont des gousses alongces, un peu
conipriniéf's , longues de irois à cinq pou-
ces, indéliiîCenles , d'un gris brun, rem-
plies d'une pulpe épaisse, conten.int plu-

sieurs semences a);sez grandes , luisantes ,

anguleuses et com|)riniee». Cette pulpe, de
consistance molle et gluante, et d'un brun
tirant sur le noir, a une odeur vineuse et

i une saveur agréable, qui devient nauséeusi;
' avec le temps.

Elle contient, d'après Vauquelin , de l'a

midon, du sucre, delà gelée (acide pecti-

que) , de la gomme, de l'acide citrique, du
surprolo-tarlrate de potass'.um , de l'acide

tai trique et de l'acide malique.-

PLLPE DU TAMABINS.

Piilpa lamnrindorum. (ams. an.b. ba.be. br.

d. 1'. fi. fu. ban. he. o. p. pa. po. pr. s. su. w.
wti.pid. sp. sw. vm.)

Z^T.imarins à volonté.

Triturez-les avec de l'eau pour les réduire

en une niasse homogène, puis frottez celle-ci

sur le revers d'un tamis de crin , avec le dos
d'une spatule de bois, enlevez la pulpe qui

passe , à l'aide d'une spatule d'argent, et

conservez-la dans un pot couvei t de car-

ton. ( an. b. be. vm.
)

ams. et f. prescrivent de triturer les ta-

marins avec de l'eau bouillante; — p. de les

faire préalablement ramollir par l'ébullilion

dans de l'eau.

2i Tamarins à volonté.

Triturez avec un peu d'eau bouillante

,

passez à travers un tamis de soie, éva-

porez jusqu'en consistance de miel, ajou-

tez un sixième de sucre, puis évaporez
encore, jusqu'en consistance de pulpe, (han.

O.po. pr. s.sw.)

br. he. pa. w. et pid. prescrivent deux
parties de puli)e et. une de sucre; — d.r.et
vvii. trois de pulpe et uiie de sucre; — sp.

quatre de pulpe et une de sucre;— fi. vingl-

quatre de pulpe et une de sucrr

.

2i Tamarins écrasés. . . à volonté.

Eau quantité suffisante.

Failes t.'ouillir pendant quelque temps,

passez à la ciiansse; ajoutez.^ chaque livre

de colature ur.c demi once de limaille de
ftr , laissez en repos pendant vingt-qualie
heures, décantez la partie limpide

,
plon-

gez-y une laaie de fer poli , et s'il ne se dé-
jiose aucune parcelle de cuivre à la surface
de cette lame, évaporez la liqueur jusqu'en
consistance de miel; ajoutez alors trois

oaces de sucre blanc par livre de décoction,
puis évaporez jusqu'en consistance de pulpe.
(fu.li.)

Laxatif, rafraîchissant , antiseptique
,

antialcalin. — Dose, depuis deux gros jus-

qu'à deux onces.

CONSEaVE DE TAMARIRS.

Conserva tamarindorum. (p.)

2: Palpe de tamarins. . . une partie.

Sucre blanc pn poudre, deux parties.

Mêlez exactement.

INFCSION DE TAMARINS.

Infusum. lamarindorum. (ffl.)

2£ Tamarins. . . une à deux onces.
Eau bouillante. . . . deux livres.

Faites infuser pendant dix minutes, et

passez sans exprimer.

BOISSON LAXATIVE. (crt.)

2/: Tamarins deux onces.
Eau bouillante. . . deux livres.

Délayez, et ajoutez à la colature

Miel écume une once.

INFUSION DE TAMARINS COMPOSÉE.

Infusum tamarindorum compositum. (br. p.)

2CPulpe de tamarins,
Manne, de chaque, une once et demie.
Écorce d'orange. . . . deux gros.

Eau bouillaute huit onces.

Faites digérer jusqu'à solution de la pulpe
et de la manne , et passez, (p. )

2i Tamarins débarrassés des noyaux ,

une demi-livre.
Oléo-sucre do citron. . . une once.
Suc de citron. . . une demi-once.
Crème de tarire. . . . deux gros.

Eau bjuillante. . . . huit livres.

Fai tes inluser et passez, ( br. )

Laxatif.

DÉCOCTION DB TAMAUINS.

Dccoctum tamarindorum. ( an. h*, f. fu. vm.
)

îjTamarins. ..... deux onces.
Eau commune. . . . trois livres.

Faites bouillir pendant un quart d'heure
et passez. (/«.)

i/: Tamarins. . . une ou deux onces.
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Eau commune. . . deux livres.

Faites bouillir pendant un demi-
quart d'heure; passez sans exprimer,
et ajoutez

Sirop de capillaire. . . une once.

Mêlez bien, (f.)

b*. prescrit deux onces de tamarins,
quatre livres d'eau, réduites à trois, et

une once et demie de sirop de framboises.

!:^ Tamarins une once.
Raisins de Corinthe. . . deux onces.
Eau quantité suffisante

pour obtenir seize onces de colature ; faites

jeter quelques bouillons, et passez sans ex-
primer, (im.)

an. prescrit deux onces de tamarins,
quatre onces de raisins et deux livres et de-

mie d'eau, pour avoir deux livres de cola-

ture.

2^ Pulpe de tamarins. . . deux onces.

Eau quatre livres.

Faites cuire jusqu'à consomption
d'un quart, et ajoutez

Nitre trois gros.

Rob de groseilles, une once et demie.

Mêlez bien, (fu.)

A prendre par verrées.

DECOCTION DB TAMABIWS COMPOSÉE.

Decoctum tamarindi compositum. (wu. ««).*)

2i Tamarins

,

Raisins de Corinthe,

de chaque. . . . trois onces.

Eau bouillante
,

quantité suffisante

pour obtenir, par l'ébullition , trois

livres de colature. Ajoutez à celle-ci

Tartre stibié. . . un demi-grain.

Sirop de mûrrs, une once et demie.

Mêlez. [svD*
.)

If. Tamarins six onces.

Crème de tartre. . . . trois gros.

Eau de fontaine, quantilé suffisante

pour obtenir, après l'ébullition, une
•livre de colature chaude. Ajoutez à

ïcelle-ci

Feuilles de séné.
Rhubarbe

,

de chaque. . un gros et demi.

Après quatre heures de digestion

,

faites fondre dans la liqueur

Manne choisie dix gros.

Passez et ajoutez

Ether snlfurique. . . six gouttes.

Mêlez bien, (wu.)

Dose , deux à q\iatrc onces par heure.

PETIT-LAIT TAMABINÉ.

Scrum tactit tamarindatum s. lemperans.
(han. au. b, siv.

)

IL Lait de vache. . . . deux livres.

Tamarins deux onces.

Faites bouillir ensemble , et passez
après la coagulation, (han. sid.)

li. eta«. prescrivent défaire bouillir quatre
parties de petit-lait avec une de lama.-ins,
et de passer;

—

b. uue once et demie de pulpe
de tamarins et assez de lait pour obtenir
deux livres de colature.

Acidulé agréable, rafraîchissant et lé-
gèrement laxatif.

rSTIT-LAlT APiTISCOBBlTIQDB. (pa.6o.)

:^ Oseille,

Rétoine
,

de chaque. . . . une poignée.
Œillets. . . . une demi-poignée.
Tamarins. . . une once et demie.
Petit lait clarifié. . . trois livres.

Faites infuser pendant une heure, '\

à une douce chaleur , et ajoutez à la co-
lature

Sirop de limon

,

de violettes

,

de chaque. . une once et demie.

Mêlez. <bo.)

If Tamarins. . . . une demi-once.
Oseille. . . une poignée et demie.
Rétoine

,

Cerfeuil

,

de chaque. . une demi-poignée.
Petit-lait trois livres.

Faites infuser pendant une heure, à

une douce chaleur, mais sans laisser

bouillir; passez en exprimant et ajou-
tez

Sirop de suc de citron ,

de framboises, t

de violettes,

de chaque une once.
Mêlez, (pa.)

Dose, une once, de demi-heure en demi-
heure.

POTIOH LAXATIVK.

Tisane purgative. Tisane laxative , Potion
purgative; Patio s. Mixtura laxans. (fu.

ham. b. pie. xm.)

"if Tamarins trois onces.
Eau douze onces.

Faites réduire à dix onces par la cuis-

son , et ajoutez à la colature

Manne deux onces.

Passez encore, (ham.)

2i Pulpe de tamai-ins. . . une once
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Eau. . . . quantité suÉGsante

pour obtenir huit onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Crème de tartre. . . . une once.

A prendre en deux fois. (6.)

^Pulpe de tamarins

,

une once et demie.
Sulfate de soude. . . une once.
Eau bouillante. . . . neuf onces.

Ajoutez à la solution

Sirop de manne. . . . une once.

Mêlez bien, (fu.)

:i^ Pulpe de tamarins,

Manne , de chaque. . deux onces.

Nitre deux gros.

Eau deux livres.

Passez la solution, (fu.)

2i Tamarins une once.
Santal citrin un gros.

Manne. . . deux onces et demie.
Eau neuf onces.

Ajoutez à la colature

Teinture aqueuse d'ipécacuanha

,

une once.
Mêlez, iplc.)

^ Crème de tartre. . . , six gros.

Sel de prunelle. . . deux gros.

Tamarins. . . . quatre onces.

Eau une pinte.

Faites cuire pendant une demi-
heure, et ajoutez à la colature

Sirop de violettes. . . deux onces.

Mêlez avec soin, [sm.)

% Tartre soluble. . . . deux gros.
Séné mondé trois gros.
Tamarins une once.
Réglisse deux gros.
Citron avec l'écorce. . . . n" '.,

Cerfeuil une poignée.
Scammonée de Montpellier,

sept grains.
Eau bouillante. . . . une pinte.

Faites infuser pendant douze heures, et
passez en exprimant, {pic.)

A prendre par verrées.

ÉLECTUAIEE LAXATJF.

Ekcluartum taxalivum s. iamarindorinn.
(pa, ys.sw. sy.vm. )

:^ Pulpe de tamarins. . quatre onces.
de raisins,

de pruneaux

,

Feuilles de séné

,

de chaque. . une once et demie.
Crème de lartie. ... .six grOa.
Cannelle

,

Fenouil , de chaque. . deux gros.
Huile essSfttielle de muscade,

dix gouttes.
Sirop solutif. . quantité suffisante.

Faites un électuairc. (w.)

7f Feuilles de séné. ... six onces.
Fenouil deux gros.
Vin blanc

,

Eau , de cliaque. . . deux livres.

Faites réduire de moitié par la coc-
tion, exprimez et ajoutez

Pulpe de pruneaux,
de raisins

,

de tamarins,
de chaque. . . une demi-livre.

Crème de tartre. . . . une once.
Feuilles de séné. . . trois onces.
Huile essentielle d'anis

,

de muscade,
de chaque. . . un demi-gros.

Mêlez avec soin, (pa.)

2/^ Crème de tartre. ... un gros.
Séné trois gros.
Manne. . . trois onces et demie.
Pulpe de casse

,

de tamarins,
de chaque. . une once et demie.

Sirop de violettes,

quantité suffisante.

Mêlez, [vm.)

IL Pulpe de tamarins. . trois onces.
Feuilles de séné. . un gros et demi.
Nitre,

Soufre , de chaque. . . trois gros.
Sirop d'écorce d'orange

,

quantité suffisante.

Mêlez. (,9U),)

.fy. donne la même formule, mais su]»-

prime le séné.

Dose , une demi-once à une once.

TAMARIS.
On emploie en médecine deux espèces de

ce genre de plantes :

1° Tamaris d'Allemagne; Tamarix Germa-
nica , L.

Di-ii(sf/<er Taninvisken [Ai.).

ams. fe. w. wii. sp.

Arbre (pentandrie trigynie , L. ; portula-
rées, J.) d'Allemagne. Uig. Pall. FI. Ross.,
II, t. 80.)

i)n emploie l'écorce et les feuilles.

L'écorce {cortex Tamarlsci s. Tamaricis)
du tronc et surtout de la racine, est grise ou
d'un gris brun en d»hors, jauce et rougeâtre
à l'intérieur, inégale, fendillée. Elle a uni-
odeur agréable et balsamique. Sa saveur est
liés astringente et un peu amère.

ôvS
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r^es IVnillcs sont scssiles , Jinéairt's, lan-

tV'olcL's, irubriqnéi's.

2" 'liniuirlii de France; Tamarix GidlUa,

Vrcn.-U Tmmnik [Al.]-, (uinT (.3n.); franche tumarUk {lia.);

nn, 1>. bl-. 0. r. k: In: br. g. m.

Arbrisseau du midi de l'Europe, {pg.
Zdin , le. pi. l. 3 12.)

On ('mplnic également l'écorce et les

Ceuilies.

L'écorce [cortex Tamarisci s. Tarnarisci

Ciillicl] est milice, loulée, brune en dehors,

d'un jouiie clair en dedans. Sa saveur est

, niére et un peu asuinj^ente.

Les ienilies sont lancéolées, très petites,

pointues, ampiexicaules et inibriquée*.

Tonique, peu usité, qu'on rangeait antre-

l'ois parmi les apéritifs.

TANAISXE.
Tuiiricclum riilgarc, L,

nhthlan, {.il.]-. Uwsuy (//t..); wratjc .'B.j; rhywfan (D.);

lanaceto (E. f.); telnevaien [Ho.): wrolyrz (l'o.); (niiii.-rrt

(P,;..); renfm,a (Su.)-

a. ara. ams. an. h. l.j lr<-. br. d. <U.. e. ^,1. f. fc. IV. fi. fii.

g. Iiam. l!.-.n. lie. li. ". p... pi', r. ^. su. «. « ii. ««. /». />.

.

c g- m. put. sp. 2.

Plante V: (syngi-nésie polyf,'amie super-

flue, L.; synantliéré.s,Cas.s.), d'Europe. (/i>.

Flore vicdic.yi. oôg.
)

On emploie l'herbe, les fleurs et les grai

ues.

L'herbe ( lui ba TanaccU s. yHhanasice) se

oompo^e d'une lige striée, cylindrique , ra-

meuse, et de feuilles amples, alternes, pé-

tiolées, plaues, glabres, dont les inférieures

sont deux kVis ailées, et les folioles à trois

découpures ,
prt-sque sessiles , étroites, li-

néaires, aigu es, iln peu déeune ntvs. La saveur

est aromatique, chaude el amèie.

Lfs lleiMs ,.sout <ies calalhides radiées,

d'un jaune brillant, à saveur balsamique et

amère.
Les graines sont petites, alongées, un peu

courbées, profondément sillonnées, et mu-

nies d'un petit rebord à l'extrémité supé-

rieure, qui est plus large que l'inférieure.

Leur saveur est amère et camphrée.

L'odeur est forte et balsamique. Celle d<s

fleurs est désagréable . camphrée et aroma-

tique.

Excitant, diaphnrétique , vermifuge. —
D.-i.se de, la poudre, \ingtà quarante grains.

CONSEnVE DE TA\AISIE.

Cvriserra tanaceti , Confectlo floriini Iduareli

slcca. (fu. sa. uni.)

% Feuilles de tanaisie pilées, une partie.

Siicif blanc .... deux parties

Broyez ensembh-, et faites fondre au bain-

marie. (vm.
)

sa. prescrit parties égales de fleurs et de
sucre.

^^ Fleurs sans calices. . . une partie.

Mettez-les dans une bassine de cui-

vre, sur un feu doux, versez dessus

peu à peu

Sucie euit à la plume, deux parties.

Remuez jusqu'à ce que la masse soit bien

sèche, et répétez de même jusqu'à ce que
les fleurs soient entièrement couvertes de
sucre, (fu.)

rOmKE DE TANAISIK COMPOSÉE.

l'tilris Umaceli compositus (su.)

% Sommités de tanaisie,

Semen-cnntra,
Gomme gutte

,

Noix vomique,
Sulfate de fer, de chaque , un gros.

Pulvérisez chaque substance à pari, et

mêlez les poudres.

ESPÈCES NEHVI.NES.

Spccicx nervlnœ pro citcuplils. (he. p'id.
)

If Herbe de menthe poivrée ,

de rue

,

de serj)olet

,

de marjolaine,

de thym

,

de sauge

,

de Sabine,

de mélisse ,

Genièvre, de chaque.

Fleurs de roses rouges ,

de lavande,
de chaque ....

de tanaisie .

Baies de laurier

,

de chaque.
Petit cardamome. .

Anis, '

Carvi , de chaque , une once et demie.
Macis une demi-once.

Coupez et concassez. f

EXTRAIT AQIELX DE TANAISIE.

Exlraclum lanaceil ai/uositnt. ( br. fu. li. s.

sa. \v. rn).
)

Zl Herbe de tiinaisie. . . une livre.

Eau de fontaine. ... six livres.

Faites digérer pendant quatre jours , dans

un endroit chaud , puis bouillir un peu ;

passez en exprimant , et évaporez la cola-

ture jusqu'en consislancc d'extiait. ( br. fu.

U-. )

11. prescrit de faire bouillir une livre

deux onces.

trois onces,

quatre onces.

deux onces.

. une once..
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d'herbe avec huit d'eau, pendant une heure,

et d'exprimer ; de verser un peu d'eau froide

sur le résidu , et d'exprimer encore ; de raê-

Jer les deux colatures , et de les évaporer.

une partie,

huit parties.

2i Herbe de tanaisie.

Eau commune. .

Faites macérer pendant vingt-quatre heu-
res, puis bouillir pendant un quart d'heure,

et passez en exprimant avec force; faites

encore bouillir le résidu avec quatre parties

d'eau, mêlez les deux liqueurs, et, après

vingt-quatre heures de repos , évaporez jus-

qu'en consistance convenable^ (s.)

'2f
Herbe de tanaisie pilt^e , huit livres.

Faites macérer pendant trois jours, dans
un alambic, puis tirez environ deux onces

d'eau par la distillation ; versez le triple

d'eau sur le résidu , et réduisez au tiers par

la coction ; clariGez et passez la liqueur,

évaporez jusqu'en consistance d'électuaire,

et ajoutez l'eau distillée à celui-ci ,
quand il

n'est plus que tiède, (sa.)

fe. prescrit défaire cuire une livre d'herbe

dans trois d'eau, de clarifier la coiatureavec

du blanc d'œuf , et de l'évaporer convena-
blement.

"îf
Feuilles de tanaisie. . à volonté.

Ecrasez-les, et délayez-les avec un peu
d'eau, en broyant long-temps; passez en
expiimant, faites coaguler, et mettez la

fécule à part ; faites alors infuser à une
douce chaleur le sue limpide avec le résidu,

passez en exprimant, clarifiez encore, éva-
porez la liqueur jusqu'en consistance d'ex-

trait , ajoutez la fécule , et faites chauffer de
nouveau jusqu'à ce que la masse ait acquis

la consistance nécessaire. ( fm. )

Dose, six à vingt grains.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE TANAISIE.

Extractum tanaceti alcoholicum. ( wu. }

"if Sommités de tanaisie

,

Alcool, de chaque.
Eau commune. .

une livre,

huit livres.

Faites digérer pendant trois jours, à

une douce chaleur
,
passez en exprimant,

laissez reposer et décantez la liqueur, tirez

l'alcoo! p ir la dislillaiion , cl faites évapore;
lerésidu jusqu'en consistance convenable.

LINIMENT VEBMIFDGE. (l)W.)

"if Fécule verte fraîche de tanaisie
,

une partie.
Axonge de porc, une partie et demie.

Faites fondre à une douce chaleur, lavez
dans de l'eau chaude, décantez, jiuis, par
des fontes et des décantations successives,
débarrassez le mieux possible de l'eau.

INFUSION DE TANAISIE.

Infusum tanaceti. (b*.)

^ Herbe de tanaisie, une demi-once.
Eau bouillante. . . . dix onces.

Faites infuser, et passez.

Diaphorétique.—Dose, une tasse toutes les

deux heures. — L'infusion faite avec du lait,

et donnée en lavement , est utile pour chas-

ser les ascarides.

LAVEMENT VEBMIFUGE.

Encma ad ascarides {sw.
)

:^ Herbe de tanaisie, une demi-once.
Eau huit onces.

Faites cuire et réduisez à six onces dcco-
lature.

TEINTCHE DE TANAISIE.

Tinclara tanaceti. ( fu.)

2/: Sommités de tanaisie. . une partie.

Alcool quatre parties.

Après trois jours de digestion, à une douce
chaleur , passez en exprimant.

Dose, trente à soixante gouttes.

ESSENCE VERMIFUGE.

Esscntia contra vertnes. (br. um.)

^ Herbe de tanaisie,

d'absinthe,

de petite centaurée
,

Racine de gentiane,
de chaque. . . une demi-once.

Fleurs de tanaisie,

Semen-contra

,

Myrrhe choisie, de chaque, deuxgros.
Esprit de menthe. . . une livre.

Faites digérer, exprimez et filtrez. ( br. )

'Jf Feuilles fraîches de tanaisie,

une partie.

Racine fraîche d'aunée.
Rhubarbe

,

Santoline, de chaque, trois parties.

Vin de Madère. . . deux parties.

Eau-de-vie. • . . vingt parties.

Faites infuser à froid
,
pendant huit jours

,

passez en exprimant, et filtrez, [vm.
)

HUILB ESSENTIELLE DE TANAISIE.

Olcuni tanaceti œlhereinn , œilierolcuw tana-

ceti. ( a. ams. an. b. be. br. d.f. fe. fi. fa.

han. he. li. o. r. s. su. wu. br. pid. sw.
)

'if Herbe fleurie de tanaisie , à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez. ( ams. b. be. fe. fi. r. su. Lr.)

fu. et li. prescrivent une partie d'herbe et

trois d'eau ; — siv. une d herbe et quatre

d'eau; — d. une d'herbe et six d'eau; —
38.
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haii. 0. et s. une d'herbe et huit d'eau; —
a. iiiie d'herbe et douze d'eau; — f. cinq
d'herbe et sept d'eau; — au. trois d'herbe
et dix d'eau.

"îf
Herbe de tanaisie, vingt-cinq parties.

Eau. . . soixante-quinze parties.

Sel de cuisine. . . . trois parties»

Après trois jours de macération, distillez.

( br. he. pid.
)

"K Herbe de tanaisie. . . à volonté.

Eau distillée de tanaisie
,

quantité suffisante.

Distillez, (wu.)

EAU DE TANAISIE.

Aqua ianaceti. ( a. wu. pid.)

2f
Ileibe fleurie de tanaisie , une partie.

Eau six parties.

Distillez et séparez l'huile de l'eau, (wu.
)

a. prescrit une partie d'herbe et douze
d'eau ; distillez quatre parties ; — pid, une
partie d'herbe et huit d'eau; distillez qua-
tre parties.

TAPIOCA.
Pain de Cassate, Sagou blanc; Fecitla ia~

pioka, Panis cassaviensis.

Substance amylacée
,
grenue , blanche

ou grisâtre, eu morceaux anguleux, irré-

guliers, de difl'érentes grosseurs, un peu fa-

rineux à la surface, mais transparens ou
demi-transparens.

C'est le dépôt lavé et séclié du suc expri-

mé de la racine du Janiplia Manihol , K., ar-

brisseau ( monoécie décandrie , L. ; euphor-

biacées, J. ) des contrées chaudes de l'Amé-

rique, {fig. Pluck. Alm. t. 2o5. fig. i.)

TÉRÉBENTHINE.
Quoiqu'on ait essayé, dan» ces derniers

temps, d'étendre le nom de térébenthine à

toutes les résines liquides, l'ancien usage a

prévalu , et l'on continue encore à ne dé-

signer scus celte dénomination que les qua-

tre substancti» résineuses suivantes :

\o Tcrébcnlltinc de Chio, de Seio, de Chy-
pre ou de tércùinthe; Terebinlhina Cypria

s. Cliia s. pistacina.

CyprhchcrTcrpeniUin [Al.]-, cyprian lurpentine {An.).

h:\. f. fc. CF. lo. w. 'je. r. g. m. pa. sa. sp.

Substance liés épaisse
,
glutineuse, trans-

parente , d'ut;e couleur citrine verdàtre
,

d'une odeur agiéable, et d'une saveur par-

fumée , sans ameitunie l'.i àcretc.
,

Elle découle du Pisfacia Tcrebinthus , L.,

petit arbre (dioécie pentandrie, L. ; téré-

binthacées , J . ) de l'Archipel.
(
jtg. Elackvr.

Hcrb. t. 478. )

2° Térébenthine commune, de Bordeaux ou

de pin ; Terebinlhina communis s. pini sylves-

trls s, pinea , Datsamum nalivum pini syl-

vestris.

Gemeiner Terpenlliin(An.), common turpcntlne [An.i; ratingi'

runne {Ar.]\ almiudelig terpenUn [D.]; Uementina comun

{E.]\ gemeen terpeuiin (Uu.): tremcntiiia commune (I.);

kola {i\.};zungbarie[Pe.); tjok terpentiu [Su.].

am. an. b. be. br. d. dd. du. éd. f. fe. il. 11. fii. baai. Imn.

li. lo. o. po. r. s. su. w. wu. ww. a. be. c. g. ni. pu.

Liquide sirupeux, blanchâtre, trouble |
et consistant, d'une odeur désagréable,

d'une saveur acre, amère et nauséeuse.

Cette résine découledu Pinus sylvestris, L.,

arbre (monoécie monadelphie , L. ; coni-

fères, J.) du midi de la France [fig. Flore

médic. V. 272) , et du Pinus marltima , Lmk,
autre arbre des mêmes contrées, {fig. Zoru,
le. pi. t. 526.

)

5° Térébenthine de mélèze ou de Vinise;

Terebinlhina laricea s. larigna s. laricina S.

Vencta, He.iina liquida pini laricis , pini la-

ricis Terebinlhina s. Balsamumnativum.

Feneiianischer Terpenihln {Al.\; Fenice turpentine (An.); ve-

nedisk tevpenlin [D. Su.):, trementina de f'eneriu (K.); ler-

ptnlyna modrzeaiowa {Po.}; terebinlhina fina {Par.).

a. amf. an. b. ba. be. br. du. e. éd. f. fe. ST. C. fu. g. IiLim.

ban. lie. li. o. p. po. pr. r. su. w. ww. be. c. g. m. pa.

pid. sp.

Celte résine est assez liquide, transpa-

rente, d'une couleur un peu verd.ltre , d'une

odeur forte , non désagréable, d'une saveur

chaude , acre et amère.
On l'obtient en perçant le tronc du Larix

Europea, Cand., arbre (monoécie monadel-
phie, L. ; conifères, J.) commun dans les

Alpes, (fig. Blackw. Ilerb. t. 477-)

4" Térébenthine de sapin ou de Strasbourg ;

Ttnbiitthina abicgna s. abictina s. Argcnlo-

ralensis.

Sirusburger Terpenthin {Al.)\ Strasburgh turpentinc [An.];

trementina de obeto JE.].

an. e. f. Û'. li. be. c. g, pa. sp.

Bésine assez fluide, transparente ou un
peu louche, d'une odeur forte , d'une saveur

acre et très amèie.

On la retire de l'Jbies peclinata, Caud.
,

arbre (monoécie monadelphie, L. ; coni-

fères, J.) qui croît dans la Suisse, [f'g.

Zorn , le. pi. t. 5 28.
)

Comme toutes les résines, la térében-

thine est un puissant excitant, dont l'ac-

tion , lorsqu'on l'introduit dsns l'islomac,

à une certaine dose, variable .'^elon les in-

dividus , ne demeure pas bornée .i l'appareil

digestif, mais s'étend à un phis ou moins
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grand nombre d'autres organes ,
par sym-

f>athic suivant les uns, par absorption seîon

es autres. Paraii ces efl'ets secondaires, on

n'a remarqué pendant longtemps que ceux
qui se manifestent sur l'appareil urinaire

;

mais enlln on a fait attention aussi à ceux

qui se passent également dans les organes

respiratoires et dans ceux du sentiment; de

telle sorte que la térébenthine , à laquelle

on n'attribuait jadis qu'une action spéci-

fique sur les voies urinaires ,
passe aujour-

d'hui pour en posséder une , non moins
spécifique, sur les viscères thoraciqoes et

sur les nerfs. On l'administre dans la gonor-

rhée, surtout chronique , la leucorrhée, les

catarrhes anciens de la vessie, les catarrhes

chroniques de la poitrine et les névralgies.

La térébenthine est composée principa-

lement de deux substances, une résine et

une huile volatile. Elle intéresse donc le mé-
decin sous trois formes différentes , suivant

qu'elle présente la réunion de ces deux sub-

stances, ou qu'elle n'offre que l'une ou l'au-

tre d'entre elles. C'est une distinction assez

importante à faire , et qui n'a pas fixé

l'attention des praticiens autant qu'elle

l'aurait dû , car les trois substances

n'agissent pas avec la même énergie sur

les tissus vivans avec lesquels on les met
en contact; pour les ranger, à cet égard,

suivant l'ordre de leur énergie, il faudrait

accorder h; premier lang à l'huile essen-

tielle , et lui faire succéder d'abord la

térébenthine entière, puis le résidu pur.

Nous ne suivrons pas cet ordre , qui nous

éloignerait sans nécessité de la marche sui-

vie dans les autres articles.

§ i. préparations qui contiennent

la' térébenthine entière.

A. Préparations qui la contiennent

dissoute dans un liquide alcoolique.

TEINTUBB DE TÉBlÎBENTHliyE.

Baume vulnéraire rnnimun ; T'inciura s.

Essentla tcrebanllibiœ. (f. vm.)

:^ Térébenthine claire. . une partie.

Alcool (26 degrés). . quatre parties.

Faites digérer pendant six jours, en re-

muant de temps en temps, et passez.

B. Préparations qui contiennent la

térébenthine suspendue dans un H-

quide aqueux.

LAIT DIOHÉHQI1E.

Emuliion tcrcbcntitutcc ou de térébenthine ;

Lac lereblntlùnaceum , Emulsio ierebinlhi-

nacea. (b*. pic. sa. siv. vm.)

2C Térébenthine de Chio
,

une once et demie.

Lavez-la bien dans de l'eau-de-vie
,

puis délayez-la , dans un moitier de
marbre , avec

Jaune d'œuf n» t»

En ajoutant peu à peu

Eau de pariétaire. . douze onces.

Faites une émulsion. (pic.)

Tf Gomme arabique. . . trois gros.

Eau quantité suffisante

pour faire un mucilag<; épais. Broyez
celui-ci avec

Térébenthine deux gros.

En ajoutant peu à peu

Eau pure neuf onces.

Sirop de sucre. . une once et demie.

Faites une émulsion. (aw*.)

vrn. prescrit un gros de gomme, deux de

térébenthine, huit onces d'eau et une de
sirop.

;^ Térébenthine de Chio, deux gros.

Broycz-ln avec suffisante quantité de
jaune d'œuf, en ajoutant

Julep commun. . . . huit onces.

Mêlez bien. (.••«.)

b". prescrit une demi-once de térében-

thine, deux jaunca d'œufs , deux onces de

sirop de guimauve, et huit onces d'eau ou
de vin blanc, à volonté.

"iÇ. Térébenthine. . . . deux gros.

Mucilage de gomme arabique,
une demi-once.

Broyez, en ajoutant peu à peu

Miel blanc. . . une once et demie.
Eau rie genièvre. . . neuf onces.

Esprit de nitre dulcifié. • un gros.

Mêlez, (.çw*.
)

Excitant, qu'on a préconisé dans les ma-

ladies chroniques de la vessie et de son

canal excréteur.

Dose , deux à quatre cuillerées par jour.

LOOCH TÉBÉBENTHINÉ.

Looch lenicns batsamicum. {t^p-}

If Poudre de gomme adragaut

,

seize grains.

Tisane commune. . une demi-once.

Faites un mucilage, et ajoutez, en

remuant toujours,

Sirop de guimauve,
Huile d'amandes douces.

de chaque . . . . . un gros.
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Térébenthine broyéeavec du jaune

d'œuf. un scrupule.

Tisane pectorale , trois onces et demie.

EAD ÏÉRÉBEIVTHl^iÊE.

Potio terebinthinata. [svo.)

2i Térébenthine de Venise
,
quatre livres.

Myrrhe une once.
Triturez, en ajoutant peu à peu
Eao vingt-quatre livres.

Laissez reposer, et renTermez la liqueur

décantée dans douze bouteilles.

Conseillée dans les maladies des voies uri-

nairés et respiratoires, les affections de la

peau, la dysménorrhée , la leucorrhée, l'hys-

térie , la période suppurative de la va-

riole , etc. — On l'administie de la même
manière que l'eau de goudron.— Parfois on

y ajoute avec avantage une once de sous-

carbonate de potasse.

HIXTOHE DIURÉTIQCE. [bo. pie.)

% Térébenthine un gros.

Jaune d'œuf. n" i.

Broyez ensemble, et ajoutez peu à

peu

Eau de persil,

de Iraisier
,

de chaque trois onces.

Miel de IVarbonne , une demi once.

Sirop de guimauve. . . une once.

A prendre par cuillerées, quatre fois par

jour.—Bartbez en faisait grand usage.

UISTURE BA.LSAMIQOE. ( 6o. )

2^Térébcnlhine deux gros.

Jaune d'œuf n* i.

Broyez ensemble et ajoutez

Extrait de rhubarbe,
Sel de prunelle , de chaque , un gros.

Versez ensuite peu à peu

Infusion de réglisse. . . dix onces.
Sirop de guimauve. . . une once.

Boerhaave la donnait dans la gonorrhée.
— Dose , une cuillerée touteti les demi-
heures.

INJECTION TÉRÉBEKTHL\ÉU. (b'. «a.)

2i Térébenthine de Strasbourg,

trois gros.

Broyez-la avec suffisante qiianlilé de
jaune d'œuf, et ajoutez peu à pi u

Infusion épaisse de graine de lin,

une livre.

Faites une émulsiou. {sa.)

"ÎL Térébenthine de Yenise
,

une demi-once.
Eaa distillée huit onces.

Broyez ensemble et ajoutez

Teinture de benjoin. . deux gros.

Mêlez bien, (b*.)

Detharding conseillait cette dernière in-

jection dans la dureté d'ouïe et la surdité.

L'autre l'a été dans la leucorrhée.

LAVEMEKT TÉRÉBEXTHIPiK. ( b*. ff. Sa. Sp. SW.)

!iC Térébenthine de Venise,
une demi-once à une once.

Broyez-la dans suffisante quantité de
jaune d'œuf ou d'un mucilage quel-

conque , et ajoutez peu à peu

Eau de fontaine. . six à huit onces.

Mêlez bien. ( b*. ff.
)

'if Térébenthine de Venise , une once.

Après l'avoir broyée avec un jaune

d'œuf, ajoutez

Décoction d'orge. . . . six onces.

Mêlez avec soin, (sw.)

% Térébenthine de Venise, à volonlc.

Jaune d'œuf. . quantité suffisante.

Décoction d'orge. ... six onces.

Miel ou Electuaire lénitif, six gros.

Faites une émulsion. (sa.)

2i Térébenthine broyée avec du jaune

d'œuf. .... une demi-once;

Décoction émolliente. . dix onces.

Huile de graine de lin. . une once.

Mêlez ensemble par le broiement, {sp.
)

if Térébenthine de Venise broyée •

avec du jaune d'œuf,

un gros à une demi-oncei

Décoction émolliente. . un? livre.

Huile de graine de lin
,

Sirop de nerprun ,

de chaque une once.

Mêlez bien, (siv.)

Conseillé dans la constipation, la né-

phrite, l'ischurie calculeuse, la colique né-

phrétique et celle de plomb.

LAVEMENT CALMA.M. {oU. A7H.)

Z: Térébenthine un gros.

Jaune d'œuf frais u» i*

Brovez dans un mortier, et ajoutez

Thériaque quatre gros.

Délayez ensuiti- !c tout dans

Lait chaud. . . . quatre onces,

Van-Swif'ten y avait recours pour calmer

les coliques et le ténesme qui accump.ignent

la diarrliée chez les phihisiques. On l'a em-
ployé aussi avec succès dans les phthisies

dites intestinales, c'est -à- dire celles qui

succèdent à l'entérite aiguë ou chronique.

( sm. )

J
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au. prescrit huit onces de lait , «ne deini-

once de térébenthine broyée avec du jaune

d'œuf, autant de tbériaque et une once de
miel rosat.

LAVEMKKT ASTRI?«G EAT. (.SKi.)

'2f
Térébenthine commune,

quatre gros.

Huile de lin deux onces.

Jaune d'oeuf frais. . . deux gros.

Bioyez dans un mortier, en ajoutant

peu à peu

Eau de chaux six onces.

Prescrit par Wintringhuni dans les mê-
mes cas que le précéden*.

LAVEMENT BALSAMIQUE ASTBINGBNT. [bo.pie.)

"if Fleurs de camomille, deux poignées.

Lait quantité suffisante.

Faites bouillir, de manière k n'avoir

que huit onces decolature ,et ajoutez à

celle-ci

Térébenthine broyée avec un jaune
d'œuf trois gros.

Miel rosat une once.

Mêlez bien. ( bo.
)

If Safran.

Millepertuis, de chaque, une pincée.

Lait quanlilé suffisante.

Faites bouillir ensemble , et ajoutezà
la cola turc

Térébenthine triturée avec deux
jaunes d'œufs. . une demi-once.

Tbériaque deux gros.

Mêlez. (60. p'iù.
)

Ce lavement peut être utile dans les mê-
mes circonstances que les precédens.

INJECTION TÉRÉBEPiTHINÉE.

Injectio tcrcbinlhinacca . [au. )

2i Térébenthine. . . . deux onces.

Jaune d'œuf. .... une once.
Miel deux oucos.
Alcool une demi-oricc.

Eau neuf onces.

Mêlez.

"if Savon médicinal. . . . une once.
Térébenthine. . une demi -once.
Eau huit onces.
TeinUue de benjoin. . trois gros.

Mêlez avec soin.

C. Préparations qui coniiennciit la

tcrchenthiue mêlée, avec des corps
gras.

MtXTlIBE ASTRIKC.K.ME. (b*.)

X Téicbenthiue de Venise ,

Baume de Copahu,
Huile de succin rectifiée,

de chaque. . . . parties ég.ilcs.

Conseillée dans la bleiinorriiée et les pol-
lutions. — Do>e , trente à .soixante goutles,
trois fois par jour, avec une cuillerée à eal'o

de sucre, en buvant par-dessus une demi-
verrée de bon vin.

MARMELADE ANTI.MJpiinÉ TIQUE.

Condilttm ncphrclicum. [sit'.)

'il, Térébenthine. . quatre ^K'lupules.

Huile d'amande.i douces, deux onc«-s.

Broyez ensemble, et ajoutez

Rob de genièvre i^ans sucre,

quatre onces.

Yeux d'tcrevisse porphyri!.és

,

une demi-once.

Utile dans la néphrite; chr. inique.—Dose ,

deux gros, plusieurs fois par jour.

OMr.UEKT DE TÉRbBENTlUNE.

Ungitenlum Icrebinthinaium. (a.)

Onguent simple.

Térébenthine.
neuf onces,

deux livres.

Faites fondre sur un feu dcuix, et remuez
jusqu'au refroidissement.

SPARADRAP ORDINAIRE.

Sparadrap commun, (a. ff. pa. vm.)

Térébenthine. . .*. une partie.

Huile d'olive. . . quatre parties.

Cire jaune. . . . . huit parties.

Faites fondre ensemble, au bain-maiie,
et étendez sur des bandelettes du toile.

(ff.)

vm. prescrit une paitie de térébenthine,
une et demie de suif de mouton et quatre
de cire blanche;—a. six onces de cire jaune,
deux de suif de mouton, une et demie
d'axonge et autant de térébenthine; — pa.
une demi-livre de cire blanche

, quatre
onces de suif de cerf, une once et demie de
térébenthine et quantité suffisante d'huile
de roses.

OKGDEKT ÉMOLLIKNT.

Unguenlmn Icnilivum. (g. sw.)

If Mucilage quelconque. . une livre.

Beurre fr.->is deux livres.

Cire jaune. . . une denii-livie.

Faites cuire, sur un feu doux , jus-
qu'à consomption àt l'humidité, el
ajoutez

Térébenthine de V^enise, une once.

On ajoute parfois, h chaque livre de cet
onguent, trois ouccs d'essence de téreben
ihine et un gros d'opium.—Conseillé dans
les engorgcincns laiteux des seins, les Cx-^w.-.
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lo'.irs néplirétiques , l'ischurie, la rigidité

des articulations, (sw.)

g. prescrit trois livres et demie d'huile

d'olive, une livre de cire jaune, luie demi-
livre de colophane et trois onces de téré-

benthine.

Cet onguent se rapproche beaucoup de
quelques unes des formules indiquées pour
la préparation de l'onguent d'althœa ou de

celui de mucilage.

PAPIER A CAUTÈRE. (Cfl.)

'2f
Térébenthine pure

,

Cire blanche,
de chaque. . une once et demie.

Blanc de baleine. ... un gros.

Faites fondre au bain-marie, puis éten-

dez sur du papier bien lisse.

POIS A CAUTÈRES.

Pisa pro fontlculis. (b*.)

:^ Térébenthine de Venise, à volonté.

Cire jaune. . . une once et demie.
Poudre de racine de curcuma,

une once.

d'iris, une demi-once.

ONGUKKT DÉPILATOIHK. ( SW.)

^Térébenthine de Venise, dix gros.

Poix-résine une once.

Faites fondre ensemble et conservez dans
l'eau froide.—On en prend un peu entre les

doigts mouillés, on saisit les poils, et on
les arrache par un mouvement brusque.

KMPLÀTHB CHATIA DEI. (um.)

:^Cire jaune.

Poix-résine, de chaque, neuf parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez

Térébenthine. . . . cinq parties,

puis, au moment où la masse va se

figer.

Poudre d'oliban. . . trois parties.

BAUMB DE FBAHM.

Liniment digestif; llnguentum terebinthina-

tum s. balsami et olei larieis , Balsamum
Fraittnii. (b'.ba. sw. vm.)

!^ Cire jaune une partie.

Faites-la liquéfier sur un feu doux ,

et ajoutez-y un mélange, fondu à part

,

de

Térébenthine de Venise,
Essence de térébenthine

,

de chaque. . . . une partie.

Mêlez bien. (b*. ba. vm.)

sw. prescrit une partie d'essence, qua-
tre de térébenthine et quatre de ciic.

Vanté beaucoup dans les anciens ulcères

aux jambes.

LINIMENT AIVTinÉMOEBHOÏDAL. (rfl.
)

% Térébenthine de Venise ,

Miel de JNarbonne

,

Huile d'olive, de chaque, une once.

Mêlez par la trituration. v

DIGESTIF LIQUIDE.

Digesdvum liqucfactiim. (Kp-)

:^ Térébenthine claire. . deux onces.

Jaune d'oeuf. .... une once.

Broyez, en ajoutant peu à peu

Miel deux onces. '

Eau de fontaine. . . quatre once.".

Alcool six onces.

Employé par Plenk, en injections, dans

les fistules.

POMMADE ADOUCISSANTE ET BALSAMIQUE, {sm.)

"if.
Eau -de-vie,

Fleur de farine de froment

,

Sucre blanc

,

Blanc d'œuf frais.

Térébenthine,
Huile d'olive,

Miel blanc, de chaque, une once.

Mêlez ensemble le miel et la térében-
thine; ajoutez ensuite, peu à peu, les autres

substances , en broyant toujours.

Utile dans les ulcères , excoriations et
|

plaies qui causent de vives douleurs.

BAUME d'aBCECS.

Onguent d'étcmi. Onguent d'clémi et de /é-

rcbcnthine , Onguent de fcrcbcntinnc et de
graisse;Balsamutn Arcœi., Unguenium amy-
ridis elemlferœ s. Arcœi s. balsanncum s.

banliciim s, digestivum flavum s. demi
s. demi compositum s. demi et tcrc-

bintlùnœ s. rcsinœ flavœ s. rcsinœ demi
s. sebi y/rcœt. (ams. an. b. ba. be. br. du.
e.f fe. ff. fu. g. han.he. li. lo. pa. po. pr.

r, s. sa. w. br, ca. pid. sp. sw. vm.)

Tf. Térébenthine. . . . seize onces. '

Elémi deux livres.

Poix-résine, deux livres et demie.
,

Huile d'olive , une livre et demie.
Cire jaune. . . . quatre onces.

Faites fondre ensemble, (fe.)

2f.
Térébenthine de Venise ,

Elémi,
Suif de cerf, de chaque , deux onces.^

\

Huile de millepertuis. . une once.

Bois de santal rouge. . . . un gros.
'

Faites fondre l'élémi dans la térében-

thine, sur un feu très doux , ajoutez peu à

peu le suif et l'huile fondus ensemble, et

incorporez le bols pulvérise, (sa. w.)
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Téiobenfhiue,
Élémi, de chaque. . . six parties.

Faites iiquéfler ensemble, sur unfei
doux , en remuant souvent; retirez du
feu , et ajoutez peu à peu

Suif de cerf fondu. . . six parties.

Huile de millepertuis. . deux parties.

Passez à travers une flanelle , et broyez
dans un mortier, jusqu'au parfait refroidisse-

ment, (li.)

a. anis. an. ba. be. o. pr». pr. et s. prescri-

vent parties égales de térébenthine, d'élémi,

d'axoDge et de suif de mouton;—p. et c.

dix onces de térébenthine, une livre d'élé-

mi , deux onces d'huile et deux livres de
suif;— f. et ff. trois parties de térébenthine,
autant d'élémi, deux parties d'axonge et

quatre de suif; — e. cinq de térébenthine ,

cinq d'élémi, cinq d'axonge et six de suif;

— r. six de térébenthine , six d'élémi , huit

d'axonge et quatre de suif ; — une et demie
de térébenthioej autant d'élémi, une d'a-

xonge et deux de suif;— fu.he. ntpid. trois

de térébenthine, trois d'élémi, trois de
suif de cerf et deux d'huile Je millepertuis;—sp. six de térébenthine , six d'élémi, neuf
de suif de cerf et deux d'huile de mille-

pertuis; — br. et pa, six de térébenthine,
six d'élémi , deux de suif de bouc et une
d'huile de millepertuis.

'2f
Térébenthine,
Élémi, de chaque. . . six parties.

Suif de mouton. . . .dix parties.

Faites fondre ensemble, (lo. br.)

an. prescrit une partie de térébenthine,

une d'élémi et deux de suif de mouton;
— g. qu^orze de térébenthine , douze d'é-

lémi et vingt-quatre de suif de mouton.

:^ Térébenthine de Venise, six onces.
Huile d'olive six gros.

Ajoutez-les à un mélange fondu de

Élémi

,

Suif de mouton, de chaque , six onces.
O&e jaune six gros.

Mêlez bien, (du.)

Excitant, assez usité dans la pratique
chirurgicale, et l'un des meilleurs parmi
tous ceux dont elle était jadis inondée.— La
seconde formule est celle de l'inventeur.

BAUME VOLNÉRAIRE. (b*.W.)

Jif Térébenthine de Venise
,

, une once et demie.
Elémi une demi-once.

Ajoutez au mélange fondu

Huile de millepertuis

,

une once et demie.———Je cire. . . deux scrupules.

Mêlez. ( v\.

)

2i Térébenthine de Venise,
Élémi , de chaque, une once (;t dcuiie.

Suif de bouc. . . . deux onces.

Baume de Tolu. . . . une once.

Faites un onguent, (b*.)

Mêmes usages que le précédent, dont il

diûere à peine.

ONGCENT DE TÉBÉBK.NTHIKE CAMPHBK. (11".)

7f
Baume d'Arceus,

cent cinquante paities.

Camphre une partie.

Broyez avec soin.

DIGESTIF DE PLEUR.

Baume d'Arcciis liquide, {ca. sp. um.)

% Baume d'Arceus

,

Jaune d'œuf, de chaque, une once.

Triturez bien ensemble, et délayez

dans

Eau-de-vie huit onces.

Conservez, (sp.)

"K Térébenthine claire.

Miel commun, dechaque, deux onces.

Jaune d'œuf une once.

Alcool six onces.

Eau quatre onces.

Mêlez par trituration, (ca.)

IL Baume d'Arceus. . . deux parties.

Pétrole rectiCé. . . . une partie.

Broyez ensemble, (rm.)

Suppuratif.—On peut l'employer en in-

jections.

ONGUENT DIGESTIF SIMPLE.

Ungucntum digestivum s. digcsliritm .lim

ptcx s. luieum, Ungucntum tcrebintliinœ s.

de tcrcbinthina, Balsam.um tercbinthina-

tum. (d. f. fil. he. li. pp. r. v.w. br.

pid. ra.)

IÇ. Térébenthine de Venise. . une livre.

Jaunes d'œufs n" 80.

Mêlez ensemble, (r.)

Térébenthine de Venise. . une livre.

Jaunes d'œufs n" la.

Mêlez bien , et ajoutez

Miel rosat. . . . une demi-livre.

Conservez, (ww.)

Térébenthine. . . une demi-livre.

Jaunes d'œufs n° 4-

Triturez ensemble, et ajoutez

Huile de millepertuis,

une once et demie.

Mêlez bien. (lie. pid.)

f. prescrit deux parties de tcrébcuthinc ,
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une de jaune d'œuf et assez d'iuiile de
millepertuis par infusion pour obtenir
un onguent difflnent ;

— )i. une livre de té-

rébenthine, huit jaunes d'œufs et trois

onces d'huile d'olive.

"^ Térébenthine de Venise,
Huile d'olive, de chaque , une livre.

Cire blanche. . . une demi-livre.

Faites fondre ensemble , et remuez jus-
qu'au parfait refroidissement, (br.)

pp. prescrit deux parties de cire, deux
de térébenthine et six d'axonge de porc.

2/: Térébenthine de Venise, deux gros.

Cire jaune. . . un gros et demi.

Faites fondre à une douce chaleur,
et ajoutez

Essence de térébenthine, deux gros.

Mêlez bien, (d.)

"if Térébenthine de Venise

,

une demi-once.
Miel rosat une once.
Huile de millepertuis. . trois gros.

Jaune d'œuf. n" i.

Mêlez bien, (fu.)

"if Baume d'Arceus. . . . une once.
Cérat deux onces.
Jaune d'œuf. n» i.

Mêlez, (ra.)

Excitant, employé au pansement des
plaies et des ulcères qui ont besoin qu'on
ranime l'action vitale à leur surface.

ONGUEKT DIGESTIF COlMPOSK.

Onguent digestif animé; Vngiicntum eliges-

tivum alocticum s. myrrhatitm. (br. fu.

han. li. o. pa. po. pr. s. su. vf. pid. ra. sp.

stD. vm.)

1" Avec de l'aloès :

^Aloès une partie.

Miel rosat quatre parties.

Broyez ensemble , et ajoutez

Térébenthine claire , douze parties.

Huile de millepertuis, trois parties.

Mêlez bien. (hon. pr. vm.)

"if Térébenthine de Venise ,

une demi-livre.
Miel cru quatre onces.
Teinture d'aloès. . . trois onces.
Jaunes d'œufs n° 4-

Mêlez exactement, (po.)

lu Térébenthine. . . . deux onces.

Huile de millepertuis, une demi-once.

Mêlez enoemble , et émulsionnez en-
suite avec

Jaune d'œuf u" i.

Ajoutez peu à peu

Teinture d'aloès,

de myrrhe ,

de chaque. . . un gros et demi.!

Et mêlez bien, (rm.) I

2" Sans aloès :

IL Téiébenlhine de Venise ,

' une demi-livre.

Jaunes d'œufs n° 4-

Triturez ensemble , et ajoutez

Poudre de myrrhe. . . .six gros.

Huile d'olive. . une once et demie.

Mêlez bien, (su.)

2i Téiébenthine de Venise , ,J

neuf on^esj

Huile de myrrhe , une once et demie.

Ajoutez

Jaunes d'œufs. . . .,^ . n" ^^

Et mêlez soigneuseme<WJ(|jB.)

:^ Térébenthine de Strasbourg,
huit oucesi,

Jaunes d'œufs n" 4'

Triturez ensemble , et ajoutez

Huile de millepertuis ,

une once et demie
Poudre d'oliban

,

de myrrhe, de chaque, trois gros

Mêlez bien. ( br. w.pid. */».)

pa. prescrit une livre de térébenlhint

trois jaunes d'œufs, trois onces d'huile c

millepertuis et une demi-once de chacui

des deux poudres;— s, quatre parties do. X>

rébenthine, suffisante quantité de jaun.

d'œufs, une partie d'huile de millcpertu

et un liuitième de partie de chacune d

deux poudres.

2i Térébenthine. . . une demi^ivre

Jaunes d'œufs n» 4

Broyez exactement , et ajoutez

Huile de millepertuis

,

une once et demie

Poudre de myrrhe ,

d'oliban, de chaque, trois gro.s

Safran macéré dans l'alcool, quanti

suffisante pour teindre la masse en jaunàlr

(o.)
^

. deux oncesIf Baume d'Arceus.

Jaunes d'œuf». .

Huile d'olive. deux once;

Mêlez bien ensemble, [ra.)

If Bitume d'Arceus

,

Onguent de styrax ,

de chaque deux groi

Jaunes d'œufs n" :

Essence de térébenthine, une onct
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Mêlez avec soin. (/«.)

fu. prescrit de faire le digestif animé en

joutant au simple deux gros de myrrhe et
iiïrittt- rï 'rvl i Ko ri • lî o!nnt*i iTiiofm frr;»iilc

ONGOEST DIGESTIF OPIACÉ, (rfl.)

"iL Onguent digestif .simple,

quatre onces.

Laudanum liquide de Sydenham
,

une once.

Mêlez bien ensemble.

On peut remplacer le laudanum par deux
gros d'opium pulvérisé.

BAl/MË LOCATELLI.

Balsamum Locaiclli s. Italicum s.llalicum ru-

brum. ( ams. b.br. f*.fu. g. li. pa. s.sa. w.
sp. vm.

)

:;5i Huile d'olive. . . . une livre.

Térébenthine

,

Cire jaune
,

de chaque. . . une demi-livre.

Bois de santal rouge. . . une once.

Faites fondre la cire avec un peu d'huile,

ajoutez le reste de l'huile et la térébenthine,

puis le bois pulvérisé , et remuez jusqu'au

parfait refroidissement.
( g. )

2l Térébenthine. . . quatre parties.

Bois de santal rouge. . une partie.

Faites digérer pendant une heure,
sur des cendres chaudes , dans un vase

couvert; puis faites fondre à part

Cire jaune six parties.

Ajoutez

Huile d'olive. . . douze parties,

puis le bois et la résine. Laissez en-
core au feu pendant un quart d'heure

,

passez en exjiriniant avec force, et, au
moment où la masse va se refroidir,

ajoutez-y

Baume du Pérou . . . une partie.

Bemuez jusqu'à ce que le baume soit figé.

{vm.)

:^Cire jaune quatre onces.
Huile d'olive six onces.

Faites fondre sur un feu doux et
ajoutez

Térébenthine de Venise , six onces.
Bois de santal rouge, une demi-once.

Passez , et ajoutez encore

Baume du Pérou. . . deux gros.

Conservez. ' b. 1

ams. prescrit quatre onces de cire, six

onces d'huile, six onces de térébenthine,

une once de bois et autant de baume ;
—

pa. six onces de cire, neuf onces d'huile ,

cinq onces de térébenthine, sufiSsanle quan-
tité de bois et six gros de baume.

:^ Huile d'olive six onces.

Cire jaune quatre onces.

Vin de Madère. . . cinq onces.

Faites cuire , sur un feu doux , jus-

qu'à consomption de l'humidité , et

ajoutez

Térébenthine de Venise, six onces.

Baume du Pérou. . . deux gros.

Bois de santal rouge, un« demi-once.

Conservez, (vy. sp.
)

f*. prescrit six onces de cire, neuf d'huile,

deux de vin d'Espagne , neuf onces de téré-

benthine , une once de bois de santal rouge

et une once et demie de baume du Pérou.

:!f
Huile d'olive. , . . deux livres.

Vin de Madère. . . . une livre.

Térébenthine de Venise , huit onces.

Faites bouillir, sur un feu très doux ,

jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'humidité,

et ajoutez

Baume du Pérou

,

Sang-dragon ,

Storax calamité ,

de chaque une once.

Remuez jusqu'au parfait refroidissement.

(sa.)

:^Cire jaune une partie.

Huile dolive , une partie et demie.

Ajoutez au mélange fondu

Térébenthine de Venise ,

une partie et demie.

Ajoutez encore, eu retirant du feu ,

Baume du Pérou noir ,

un seizième de partie.

Kioo. . . un douzième de partie.

Conservez. ( br. s.
)

"if Huile d'olive. . . . quatre onces.

(]ire jaune. . . une once et demie.

Faites fondre doucement, et ajoutez

Térébenthine. . . . trois onces.

Retirez du feu, et ajoutez encore, en
remuant toujours.

Baume de Copahu , une demi-once.
Kino trois gros.

Conservez, (fu. li.
)

Employé à l'extérieur comme balsami-
que, détersif et vulnéraire. On s'en sert

peu aujourd'hui.
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Onguent de Icrébentliine camphré. (1". ca. vm.)

"iÇ Vin rouge

,

Huile d'olive, de chaque, trois livres.

Ciie jaune
,

Eau de roses

,

de chaque. . . une demi-livre.
Bois de santal rouge. . deux onces.

Faites bouillir, pendant une demi-
heure

, en remuant avec une spatule
de bois. Ajoutez

Térébenthine de Venise, une livre.

Incorporez exactement, et, quand la

masse esl un peu refroidie, ajoutez en-
core

Camphre pulvérisé. . deux onces.

Passez, et, après quelques heures de repos,
exprimez, (ra.

)

;^ Cire jaime . . . . une demi-livre.

Huile d'olive une livre.

Faites fondre , et tenez le mélange au
feu, pendant une heure , avec

Bois de santal ronge. . deux onces.

Ajoutez ensuite

Térébenthine une livre.

Passez en exprimant avec force, et,

quand la masse est presque refroidie,,

ajoutez-y

Camphre en poudre. . deux gros.

Eemuez jusqu'au parfait refroidissement.
{vm.)

!^ Huile d'olive,

trniscent quatre-vingt-quatre parties.
Cire jaune, soixante-quatre parties.

Bois de santal rouge, quatorze parties.

Térébenthine , cent vingt-huit parties.

Laissez en digestion à une douce cha-
leur, et, un peu avant le refroidisse-
ment j ajoutez

Camphre deux parties.

Mêlez bien. (f.
)

On le préconisait jadis dans les meurtris-
sui-es , les ulcérations et même la gangrène.

BAUME CHIRON. ( f*. )

% Huile d'olive six onces.
Térébenthine. . . . deux onces.
Cire jaune une once.
Bacine d'orcanette

,

quantité suffisante.

Faites chauffer ensemble
, puis ajou-

tez successivement
,

Baume du Pérou noir, un gros et demi.
Camphre en poudre , douze grains.

' Peu différent de celui qui précède , ce
baume est aussi profondément oublié que

lui aujourd'hui. Naguère un spéculateur i

sollicité du gouvernement la permission d
l'introduire du dehors en France. Cette de
mande ridicule, et injurieuse pournosphar
macie.TS , a été repoussée.

BAUME PECTOKAL. {sp.)

^Térébenthine

,

Huile d'amandes douces,
de chaque. . . . dix-huit gros.

de millepertuis , deux onces.
Blanc de baleine. • une demi-once.
Sang-dragon

,

Extrait aqueux d'opium,
Baume du Pérou,
de chaque deux gros.

Beurre. . . . une once et demie.
Mêlez avec soin.

Mcibom en faisait avaler dix à quinzi

gouttes par jour, dans l'espoir chiniériqut

de prévenir ainsi la phthisie pulmonaire.

SPAHADRAP d'eMPLÀTBES. ( f. )

;^ Emplâtre commun,
diachylon gommé,
de cire jaune ,

de chaque. . . quinze parties.

de térébenthine ,

vingt-cinq parties.

Liquéfiez ensemble, au bain-marie, puis

étendez sur des bandelettes de toile.

EMPLÂTRE CONTRE l'aPOPLEXIE. {w.Sp.}

:^ Térébenthine de Venise, trois gros.

Galbanum ,

Opopanax, de chaque , deux gros.

Racine de pj'rèthre,

Poivre long,
Castoréum , de chaque. . un gros.

Huile de succin. . . un scrupule.

Faites un emplâtre. ( w. )

2/: Huile de noix. . . . douze onces.

Térébenthine ,

Poix-résine, de chaque, quatre onces.

Colophane douze ouces.

Cire jaune , soixante-quatre onces.

Faites fondre ensemble , et ajoutez

Poudre de succin

,

de tacamahaca ,

de gomme caranne ,

de sandaraque,

de chaque. . une once et demie.

d'oliban ,

de mastic

,

de storax,

de benjoin ,

de chaque u"e once.

de racine de souchet rond ,

de pyrèthre ,

d'angélique,

d'iris de Florence,

de chaque. . . »"e demi-once./
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' MtjloE bien, et, quand la masse est à

emi lelVoidic, ajoutez-y

Graisse de castor,

Camphre, de chaque. . deux gros.

Huile essentielle de macis,
• de marjolaine

,

de girolle
,

de bois de Rhodes

,

de lavande

,

de chaque. . . deux scrupules.

de sauge,
de romarin

,

de camomille,
de succin,

de chaque. . . . douze gouttes.

Mêlez avec soin, (sp.)

Jadis, on l'appliquait, dans l'apoplexie

t la paralysie , sur la tète préalablement
asée.

BAUME VERT. (pa. )

"^ Herbe de lavande fleurie,

de sauge,

d'hysope

,

de marjolaine ,

de thym
,

de carvi avec la graine,

de menthe aquatique.

crépue

,

de plantain
,

de romarin
,

de pied-de-lion
,

de verge d'or
,

Fleurs de camomille

,

de roses rouges
,

de chaque. , . une demi-once.
Huile d'olive

,

de roses , de chaque , deux livres.

de lin une livre.

Faites infuser à part
, puis ajuutez

Térébenthine,
Sagapenum, de chaque , une livre.

Oliban une demi-livre.

Faites digérer au bain-marie
,
passez

•n exprimant avec force, et ajouter à

a masse demi-relVoidie

Huile de lavande

,

Essence de térébenthine ,

Pétrole , de chaque. . quatre onces.

Décantez au bout de quelques jours.

Employé autrefois, à l'intérieur et à l'ex-

érieur, comme excitant, mondifiant etcon-
jlutinant.

D. Pn'parations qui contiennent la

tdrébentliine niclée as'e.c des sub-

stances sèches.

PILL'LES DE TÉBliKENTHIMi.

Pilules diuréttf/iicx , Pilules balsamiques apé-

rilivcs. (dd. g.trt. c. pic. sm. sw.)

"if Gayac un gros.

Térébenthine. . quantité suËGsante
pour faire quinze pilules.—Dose, une, trois

fois par jour. (c.
)

^ Térébenthine. . . un demi-gros.
Baume de Tolu. . deux scrupules.

Yeux d'ecrevisse, quantité suQîsante.

Faites des pilules de trois grains, (g. )

^ Térébenthine commune,
Rhubarbe en poudre

,

de chaque deux gros.

Faites des pilules de deux grains. ( dd. )

Dose, cinq à la fois.

!^ Gomme arabique, une demi-once.
Eau quantité suffisante

pour faire un mucilage

Térébenthine six gros.

Faites une émnlsion épaisse, et ajoutez

Poudre apéritive
, quantité saCBsante.

Faites des pilules de cinq grains, {sw*.
)

Dose, trois, quatre fois par jour.—On peut,
au besoin, remplacer la térébenthine par le

baume de Copahu.

!i^Térébenthine. . . . deux gros.

Réglisse en poudre,
quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. ( ca.

sm.
)

Ces diverses pilules , dont les troisièmes

appartiennent à De Haen , ont principale-

ment été prescrites comme diurétiques.

BOLS AKTIGONOBRnOÏQDES. (pic. Sm.
)

"if Térébenthine de Venise,
un à deux scrupules.

Broyez-la avec un jaune d'œuf, et

ajoutez

Poudre de réglisse
, quantité suffisante

pour faire quatre bols.

Dose, un toutes les six heures.

Ces bols ne différent pas des pilules pré-
cédentes d'après la formule de De Haen. —
Ils sont d'Astruc.

PILULES ASXaiNGKNTES. ( sm

.

:^ Térébenthine de Venise, deux onces.

Extrait de ibubarbe. . . trois gros.

Camphre deux gros.

Faites des pilules de quatre grains.

Contre la leucor'bée et la blennorrhée. —
Dose, neuf par jour, en trois fois.

PILULES TRADMATIQDES. ( fu. )

2C Térébenthine de Venise

,

Suc de réglisse

,

Extrait de milleleuille ,

de chaque un gro.«.

Poudre de mastic
,
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Poudre d'oliban ,

de chaque. . . . un demi-gros.

Faites une masse pilulaire.

Dose, dix à vingt grains.

PILULES BALSAMIQUES, (cfl.
)

i: Térébenthine de Chio,

Blanc de baleine

,

de chaijue. . . une demi-once.

Myrrhe deux gros.

OUban en poudre ,
quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains. — Dose,

une , toutes les trois heures, dans la phthisie

pulmonaire.

PILLLHS FONDANTES.
{
pic, Sm.)

jif Térébenthine. . . vingt gouttes.

Extrait de réglisse. . . deux gros.

Savon blanc quatre gros.

Sirop des cinq racines
,

quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains.
(
pie.

sm.
)

Dose , trois à la fois, trois fois par jour,

dans les calculs biliaires.

Jf Térébenthine. . . deux scrupules.

Extrait de rhubarbe. . . un gros.

de pissenlit. . quatre gros.

Savon blanc. . . . deux gros.

Sirop des cinq racines

,

quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains, {sm.)

Mêmes doses que les précédentes, dans

les obstructions abdominales.

Ces deux formules sont de Tronchin.

PILULES CONTRE LE TAENIA, ^au.)

Qf
Térébenthine de Venise. . un gros.

Savon de jalap. . . un demi-gros.

Extrait de jusquiamc , quatre grains.

Mercure doux. . . . huit grains.

Faites des pilules de douze grains.

Hufeland prescrit d'en prendre quatre ,

toutes les trois heures, en continuant deux

ou trois jours de suite.

TROCUISQUES CYPHEOS.

Trochisci cypluos, Cyphoides Galli. (pa. sp.)

2i Térébenthine de Cbio. . six gros.

Pulpe de raisins, deuxeuces et demie.
Bdellium. . . . une demi-once.
Myrriie,

Bois d'aloès.

Safran

,

Cannelle ,

îîard des Indes,

Ca?sia lignea, de chaque, un gros.

Sehénante trois gros.

Roseau aromatique. . . deux gros, ,

Miel cinq onces. )

Vin de Grèce. . quantité suffisante.

Mêlez avec soin. {sp.
)

% Raisins spcs.

Térébenthine cuite
,

de chaque. . . . trois onces.

Sehénante,
Myrrhe

,

de chaque. . une once et demie.
Roseau aromatique. . . neuf gros.

Cannelle quatre gros.

Bdellium
,

Nard des Indes,
Cassia lignea ,

Souchel rond

,

Genièvre
,

de chaque trois gros.

Asphalte, . . deux gros et demi.
Safran un gros.

Miel ,

Vin de Crète
,

de chaque. . quantité suffisante.

Dissolvez le bdellium , la myrrhe et la

térébenthine dans le vin, réduisez la li-

queur en consistance de miel, mêlez le résidu

avec le miel et les raisins broyés ensemble
pendant long-temps, et ajoutez les autres

substances réduites en poudre très fine;

faites sécher les trochisqucs à l'ombre, (pa.)

Ces trochisques entrent dans le mitbri-
date.

§ II. PSÉPARATJOXS QVl CONTIENKEIST

r/lILILE DE TÉRÉBENTHINE EXCLUSÏ-

VEMENT or PRINCIPALEMENT.

ESSENCE DE TÉBÉBEJiTHINB.

Huile essentielle ou Epyréte de iérèbenthi-

ne; /Ellieroleiim s. Spiritiis s. Akohol s.

Olcum tcrebinthinœ , Olcum volatile «.

CBllicretim pini s. lai'icis , Spiritus olei ie-

rebinthini telhereus.

1° Telle qu'on la trouve dans le com-
merce, (am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. éd.

ff. fi. li. lo. r. SU. c. ^'. ni. pa. sp.)

C'fSt iMi liquide incolore, d'une odeur dés-

agréalile cl très forte, d'une saveur acre et

brûlante. Sa densité est de o,S-o.

On obtient du Pintis Mugho un produit

analogue, mais verdâtre, et d'une odeur
agréable

,
qui porte le nom à'Oleum templi-

nitm.

Plusieurs phaimacopées recommandent
de rectifier l'essence du commerce, en la dis-

tillant avec de l'eau;-—an. ba.fi. et br. pres-i

crivent une partie d'huile et deux d'eau ;
—

du.ed.lo. et c. une d'huile et quatre d'eau.

A'an Mons fait observer qu'à chaque rcc-

tiGcati(>n semblable, une partie de l'huile
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st décomposée, qu'il se forrae de l'acide

cétiqiic ,
qu'il reste plus ou moins de lé-

idu, et que l'huile devient de moins en

noins soluble dans ralcool.

2" Préparée par le pharmacien, (a. an.

ir. du.e.fe.fu. g. han.he. li.o. p. pa.po.pr.

s. sa. su. w, wu. c. pid.sw. vm.)

2i Térébenthine de Venise,

Eau commune ,

de chaque. . . . poids égal.

Mettez dans une cucnrbite de verre, sur

e hain de sable; lutez le chapiteau, et dis-

illez; séparez l'huile de l'eau qu'elle sur-

lage. {vm.
)

a. han. o. po. pr. r. et .viu. ne fixent pas la

oroporlion relative de l'eau et de la térében-

hine; — am.et c. prescrivent cinq parties

le térébenthine et quatre d'eau; —• he.su.

/vu. et pid, une de térébenthine et trois

l'eau; — fu. li. pa. s. et w. une de térében-

:hine et quatre d'eau ;
— br. g. sa. et w.

ine de térébenthine et six d'eau ; — p. cinq
i

3e térébenthine et six d'eau; — e. une de
érébenthine et quarante d'eau.

L'essence de térébenthine ,
pli'.s excitante

j

^ue la térébenthine elli'-même , a été cou-
j

ieillée et employée dans les mêmes cir- '

:onsiances.

. Préparations qui contiennent Tes-

sence de térébenthine en dissolution
,

dans l'cther.

ÉTHEB TÉaÉBENTHINK. {ca. SW* . Vm. )

IL Acide sulfurique ,
,

Alcool rectifié

,

j

de chaque. . . . parties égales. '

Mèlez-l€s ensemble peu à peu , et
;

retirez l'éther par la distillation. Versez

dans celui-ci

Essence de térébenthine,
!

quantité sufiîsante

pour le saturer , remuez bien , laissez en re-
\

pos pendant une journée, et distillez, (ywi.)
|

!^ Alcool deux livres.

Essence de térébenthine,

une demi-livre.

Mêlez ensemble , et ajoutez peu à peu

.\cide nitrique concentré , deux livres.

Distillez la moitié du tout, à une douce
chaleur, (ca. svd* .

)

Emiiloyé tant à l'extérieur qu'.i l'inté-

rieur , dans les calculs biliaires , l'ictère , l<;s

engorgemens du l'oie, les rhumatismes.
Dose, vingt à quarante gouttes, dan» du

miel ou dans un jaune d'œut' sucré. '

LINIMEM KTnÉBlï DE TÉRÉBSNTIIIÎf E. ((.'TTi.)

-''Essence de lérébeuthine, à volonté.

Esprit de nitre dulcifié,

quantité suffisante
pour dissoudre l'huile, à l'aide de l'agitation.

Mêmes usages que le précédent.

MIXTCRE FONDANTE, (b*. dd. rt«. Cfl. 0(f .
)

2i Essence de térébenthine , une Dartie.
Ether sulfurique. . . trois parties.

Faites dissoudre, {h*, au.)

dd. et ca. prescrivent une partie d'essence
et deux d'élher;

—

pic. deux d'essence et
trois d'éther ;

—

ca. , dans un autre endroit,
une d'essence et quatorze d'éther.

Conseillée par Durande , contre les calculs
biliaires. — Dose, depuis deux scrupules
jusqu'à un gros , par jour , dans du petitlait
ou du bouillon.

MIXTUBE DlDHÉTlQlîE. (Cfl.
)

"21. Essence de térébenthine, une once.
Alcool de cochléaria, une demi-once.
Acide hydrochlorique,——— nitrique alcoolisé,

de chaque troi.îgros.
— succinique

,

Elixir de propriété ,

de chaque .... deux gros.

Dose, quatre à quinze gouttes, dans du
vin blanc, pendant plusieurs jours.

B. Préparations qui contiennent l'es-

sence de térébenthine en dissolution

dans des liquides alcooliques ou
mêlée a^'cc eux.

VIN DIURÉTIQUE, (pic.)

^Essence de térébenthine, deux gros.
Suc «!c- citron une once.
Vin blanc quatre onces.

A prendre en une seule dose.

ËSPaiT AKTl-ICTKRlQl'K.

Spiritus antlclericus. (b*. g, au.)

Tf. Es-ence de térébenthine
,

une once et demie.
Alcoo! une demi-livre.

Distillez a. une douce chaleur, enlevez
l'huile qui surnage le produit , et conservez
celui-ci.

Dose, cinq gouttes , sur du sucre.

LOTION TliBÉBENTHINÉE. (b*.)

If Essence de térî-benthine
,

Alcool , de chaque. . quatre onces.
Camphre quatre onces.

Hcberden et Nieinann la vantent dans la

phthiriasl» des vieillards.
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SACMC VUI.NÉRAIRB.

Teinture ou Essence vulnéraire de Slalil; Li-

(juor vulnerarius f Esscniia vulncraria

Stalilii. ( b*. fu. w. sp.)

^j Essence de îérébenlhine , une partie.

Teinture de myiihe. . deux parties.

desuccin, quatre parties.

Faites digérer dans un endroit cliaud.

On l'emplojrail jadis en injections, dansles

clapiers des ulcères fistuleux , et pour pan-
ser les plaies et ulcères des parties blanches.

— 11 peut tiès bien remplacer le baume du

Commandeur.

BADMK DE FIORAVANTl.

Alcool de térébcntilinc compose; Balsamum
Fioravanti. ( b. f. fT. br. sp. vm.

)

"K Clous de girolle,

Noix muscade

,

Cannelle,
Gingembre , de chaque , une partie.

Myrrhe,
Galbauum

,

Styrax liquide

,

de chaque. . . . deux parties.

Baies de laurier. . . trois parties.

Térébenthine de Venise

,

quatre parties.

Alcool (lo degrés)

,

Eau,
de chaque, deux cent seize parties.

Distillez cent huit parties , et conservez

ce produite ( t>-
)

^ Baies fraîches de laurier ,

quatre onces.

Élémi

,

Tacamahaca , de chaque , une once.

Galbanum,
OlibaD

,

Myrrhe

,

Gomme de lierre,

de chaque trois onces.

deux onces.

trois onces.

Styrax liquide . .

Buis d'aloèi.

Petit galanga ,

Clous de girolle.

Cannelle

,

Noix muscade

,

'

Zédoaire ,

Gingembre

,

Diclame blanc,

Aloès soccotrin
,

Succin, de chaque. . . une once.

Alcool. . quatre-vingt-seize onces.

Faites digérer pendant quelques

jours ,
puis ajoutez

Térébenthine. . . . seize onces.

Distillez. — L'fspiit qui jias.se est connu
sous le nom de Baume c/e Fioravanti spiri-

tueux, llalsamum Fioravanti spirituosum. Le

résidu, distillé à feu doux dans une cornue ,

donne une huile jaune, appelée Baume de

Fioravanti huileux; Balsamum Fioravanti olco-

sum. Eu augmentant le feu, on obtient un
magma noir et empyreumatique, nommé
Baume de Fioravanti noir ; Balsamum Fiora-

vanti nigrum. ( 47;. )

2f l'érébenthine, cinq cent seize parties.

Élémi,
Tacamahaca

,

Succin ,

Galbanum ,

Myrriie

,

de chaque, quatre-vingt-seize parties.

Styrax liquide, soixante et une parties.

Feuilles de dictanie,

Aloès, n<; chaque , trente-deux parties.

Baies de laurier fraîches
,

cent vingt-huit parties.

Galanga

,

Zédoaire

,

(^iingembre,

Cannelle ,

Clous de girofle,

Noix muscade,
de chaque, quarante-huit parties.

Alcool ( 22 degrés)

,

trente mille parties.

Laissez en macération pendant six jours
,

puis distillez, au bain-marie , deux mille

cinq cent parties, (f. fT,

)

;^ Térébenthine. . . . huit parties.

Baies de laurier

,

Myrrhe , de chaque.
Styrax liquide. .

Noix muscade

,

Clous de girofle

,

Gingembre

,

Cannelle , de chaque. . une partie.

Eau-de-vie, deux cent seize parties.

Distillez environ le quart. ( b*. br. vm.
)

Excitant, jadis très célèbre, qu'on a rangé

parmi les analeptiques, nervins, antiné-

phrétiques, diurétiques, alexipharmaques

,

antibystériques , vulnéraires et carminatifs.

trois parties.

.

deux parties.

EAU D ANIIALT.

Aqua Anhaltina , Spirilus Anludlinus. (b'

br.han. pa. sa. vv. c«.s/). ii»«.)

2i Térébenthine. . . une demi-livre.

Encens mâle une once.

Bois d'aloès en poudre , trois onces.

Grains de mastic,

Clous de girofle.

Noix muscade,
Cubèbes

,

Cannelle , de chaque. . . six gros.

Safran d'Autriche , deux gros et demi.
Semences de feaouil

,

Baies de lauiicr,

de chaque. . . tme demi-once.
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Alcool cinq livres.

Après six jours de digestion , distillez au

bain-marie.
(
pa,

)

sp. prescrit d'enlever l'huile q'ii surnage

le produit, et dit iju'on peut, à V'.lonle,

suspendre .li-dansun uouetconteuant quinze

grains de musc.

"If Feuilles de romarin. . . une once.

Herbe de rue

,

Semences de fenouil.

Baies de laurier,

de chaque. . . une demi-once.
Clous de girofle

,

Cu bébés

,

JNoix muscade,
Cannelle , de chaq'je. . . six gros.

Mssiic deux onces.
Térébenthine de Denise

,

une demi-livre.

Alcool rectifié. . . . cinq livres.

Après six jours de digestion , ajoutez

Eau de fontaine- . . deux livres.

Distillez cinq livres, au bain-marie. (br.)

"if Racine de petit gaîanga
,

Fleurs de romarin
,

de chaque six gros.

Semences de fenouil

,

B;iies de laurier
,

de chaque une once.
Clous de girolle

,

Cubèbes,
Noix muscade.
Cannelle

,

Mastic , de chaque. . . . six gros.

Encens une once.
Térébenthine de Venise,

une demi-livre.

Alcool rectifié six livres.

Au bout de six jours de digestion

,

ajoutez

Eau pure une livre.

Distillez cinq livres, au bain-marie. (han.
sa. \y.

)

jlf Baies de laurier,

Semences de fenouil,

de ch.ique . . . une demi-once.
Cannelle,
Cubèbes,
Petit galanga.
Clous de girofle,

Mastic, •

Noix muscade
,

Romarin , de chaque. . . six gros.
Olibau quatre onces.
Eau-dc-vie, quatre-vingt seize onces.
Eau

,

deux cent quatre-vingt-huit onces.

Distillez quatre-vingtsonces d'esprit,
et redistillez ce produit avec

Térébenthine. . quatre onces.

Eau cent soixante onces
,

peur avoir soixante-six oiiccs d'esprit, [vm
)

Nous omettons la fcrmu'e de ca.
, qui est

erronée.

Cette eau, qui diffère à peine du baume
de Fioravatiti, exerce la même action que
lui sur l'économie. C'est aussi un stoma-
chique , un carminatif, un diuréiiq!:('. On
l'emploie égalem<'nt à l'i-xlfTii-ur , en fric-

tions , soit sur le ventre
,
poi;r ai rètir le vo-

missement et la diarrhée , soit sur les mem-
bres, dans la paralysie. — Dose , soixante
gouttes et plus.

BAIME DB SCHAIER.

Batsatntis Schatierianiis. fb'. br. sp.)

ZSTéièbenthine de Venise,
une once et demie.

Galbanum neuf gros.
Racine de grande consoude

,

de fraxinelle
,

de chaque six gros.
d'impératoire

,

Mastic, de chaque, .une demi-once.
Racine de roseau aromatique,

de galanga,
Storas calamité

,

Olibau
,

Gingembre,
Cannelle,

Benjoin , de chaque . . . trois gros.

Noix muscade

,

Cubèbes

,

Clous de girofle,

S.mlal b^aiic.

Petit cardamome

,

Camphre
,

Bois d'aloès, de chaque, deux gros.

Racine de benoite
,

• d'.iunée

,

Aloès hépatique , de chaque , un gros.

Mjrihe un demi-gros.
Racine d'angélique . . quinze giains.

Alcool concentré .... huit livres.

Après suffisante digestion , distillez à sic-

cité, au bain-marie.

Voisin aussi du baume de Fioràvanti, ce-

lui-oi est également stimulant, résolutif,

fondant et vulnéraire. Jadis on le vantait

surtout dans les contusions et les ecchymo-
ses, en frictions.

BACME DE VIE BLARC.

Batsamum vllœ album , Spirilus bulsamicits.

(w.)

:>:01iban
,

Myrrhe

,

Galhanum, de chaque, trois onces.
Bois d'aloès.

Clous de girofle

,

Cannelle

,

Noix muscade,

39



6iO! TÉRÉBENTHINE.

Galanga,
Zédoaire,
Gingembre, de chaque , . uno onco.

Baies de laurier . . . quatre onces.

Térébenthine de Venise, douze onces.

Alcool douze livres.

Après suffisante digestion , distillez au

bain-maric.

Ce baume, qui ne diffère ]>as beaucoup

non plus de celui de Fioravanti, passe pour

être stomachique , diurétique, caiininatil,

nervin, soit à lextérieur, soit à l'intérieur,

oii la dose est de quarante à soixante gouttes.

EAU CONTRE LA GONOBBHÉE. ( W. )

^^Térébenthine de Venise , dix onces.

Racine d'iris de Florence, deux onces.

Herbe sèche de menthe , trois onces.

de dictanie de Crètf

,

une once.

Semences d'aguus castus,

de rue ,

de chaque , deux oaces et demie.

Vin blanc dix livres.

Distillez la moitié , au bain-marie.

Cette eau ne se rapproche pas moins que

les précédentes du baume de Fioravanti.

Hoffmann la prescrivait, dans la gonorrhée

et la leucorrhée, à la dose de quatre cuille-

rées par jour, en deux prises.

ÉLIXIB AROMATIQUE ASTBIHGENT. (6o.
)

% Fleurs d'ortie blanche . . une livre.

de roses pâles . . deux onces.

Sommités de romari '. . une once.

Semences d'ortie . . . huit onces.

Feuilles de plantain . . deux onces.

Glands de chêne n" i4-

Racine de bistorte . . . deux onces.

Vin blanc huit livres.

Après vingt-quatre heures d'infusion,

ajoutez

Térébenthine de Venise,
quatre onces.

Distillez au bain-marie jusqu'à sic-

cité ; ajoutez au produit

Sousicarbonate de potasse, une once.

Rob de sureau . . . quatre onces.

Sucre blanc une livre.

Excitant, vanté contre la leucorrhée.

—

Dose, deux ou trois onces, le matin, à jeun.

C Préparations qui contiennent l'es-

sence de térébenthine en suspension

dans des liquides aqueux.

LAVEMENT TÉttÉBENTUlNÉ. (h*, e. r«.
)

::^Essence de térébenthine, une once.

Broyez-la .ivec un jaune d'œuf, en

ajoutant peu à peu

Eau de fontaine . . . . huit onces.

Mêlez bien, (h*.) 'i

Vanté par Cross contre les ascarides vermi-

culaires.

:^Essence de térébenthine, une once.

.launc d'œuf n" i.

Décoction de tètes de pavot, i

huit onces.

Conseillé par Récamier dans les névral- '

gies lombaires, {ra.)

:^ Essence de térébenthine ,

une once et demie.

Jaunes d'œufs n" a.

Solution de gomme arabique,
une pinte.

Mêlez, (c.)

UNIMENT DIURÉTIQUE. ( b*. han. Ctt.)

li Essence de térébenthine ,

une demi-once. '

Après l'avoir broyée avec un jaune

d'œuf, ajoutez peu à peu

Eau de menthe poivrée . . six onces.

Mêlez bien. (b*. han.
)

ca. prescrit une once d'essence et trois

d'eau de menthe.
En frictions, sur la région inguinale, dans

Tischurie dite spasmodique.

JfULEP DICBÉTIQUE. ( 6o. piC.)

:^ Essence de térébenthine,
quinze gouttes.

Cloportes en poudre , un demi-gios.

Suc de sommités d'asperge, une once.

Décoction d'asperge

,

Eau de herniaire

,

de chaque trois onces.

Sirop de capillaire . . . .six gros.

Dans l'ischurie, les rhumatismes, la gout-

te. — A prendre en deux fois , le matin et

le soir.

LOOCH TÉRÉBENTHINE, (rfl.) a

:^ Essence de térébenthine, trois gros. 11

Jaune d'œuf n" i. ^

Broyez ensemble, et ajoutez

Sirop de menthe . . . deux onces.

de fleurs d'oranger

,

d'éther, de chaque , une once.

Teinture de cannelle , un demi-gros.

Récamier l'emploie dans les névralgies.

—

Dose , trois cuillerées par jour. — On ajoute

quelunefoisun gros de laudanum, pour pré-

venir le vomissement. (»'«.)

POTION CONTRE LE T«NIA. (cfl.
)

^Essence de térébenthine , trois onces.

Miel six gros.

Eau distillée de menthe , trois gros.

A prendre en trois fois dans la journée.

ÉMULSION TÉRÉBENiniNÉE. (h*, vm.)

:^ Essence de térébenthine . . un gros.

i
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Broyez-la avec un jaune d'œuf, ou

avec deux gros de mucilage de gomme
arabique , et ajoutez peu à peu

Eau commune . . . six à huit onces.

Mêlez bien, (b*.)

2i Essence de térébenthine,
une demi-once.

Gomme arabique . . . deux gros.

Eau suffisante quantité.

Faites une émulsion; ajoutez

Miel blanc deux ouces,

et assez d'eau pour faire une potion de sis

onces, (uw.
)

Dose, une cuillerée, plusieurs fois par

jour.

EAU COSMÉTIQDB. ( pa. )

2^ Blancs d'œufs frais durcis dans l'eau ,

deux livres.

Térébenthine de Venise ,

une demi-livre.

Miel huit onces.

Styrax uue once.

Benjoin deux gros.

Eau de roses pâles . . . dix onces.

Distillez, au bain-roarie
, jusqu'à siccité.

POTION DIUBKTIQUE. ( C.
)

2i Essence de térébenthine,

cent gouttes.

Gomme arabique.

Sucre blanc, de chaque . . un gros.

Eau de menthe . . . quatre onces.

Dose, quatre ou cinq cuillerées par jour.

POTION STIMULANTE, (c.
)

;^ Essence de térébenthine
,

cent vingt gouttes.

Gomme arabique
,

Sucre , de chaque. . . deux gros.

Teinture d'opium , soixante gouttes.

de lavande composée,
deux gros.

Eau de menthe . . , . cinq onces.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

D. Préparations qui contiennent l'es-

sence de térébenthine mêlée avec des

corps sucrés.

OLÉO-SCCBE DE TKEÉBh'NTHlNE.

Ptilvis terehinthinatus. {h*, au.)

^Essence de térébenthine, un scrupule.

Acide pyro-tarlrique. . . dix grains.

Sucre blanc . . . quantité suffisante

pour absorber le tout. Broyez, et faites une
poudre.

Préconisée par Gd'ze contre le tnenia. —

NTHINE. 6ii

Dose, trois prises par jour, dans de l'eau

froide. — On purge ensuite avec la gomme
gutte.

OPIAT TÊBÉBBNTHINÉ.

Elecluarium tcrebinthinatum. (g. ra.)

:^ Essence de térébenthine , deux gros.

Poudre de gomme arabique ,

une once et demie.
de sucre . . une demi-once.

Sirop de fleurs d'oranger , une once.

Employé par lîécamicr dans les névral-

gies. — Dose, le tiers , chaque jour, en trois

ibis, entre deux pains à cacheter, [ra,)

:^Essencc de térébenthine,

une demi-once.
Miel une once.

Réglisse en poudre,
quantité suffisante.

Mêlez exactement, (g.)

MABMELADE FÉBRIFUGE.

Condltuin febrifugttm. (xw'.)

^Essence de térébenthine , deux gros.

Térébenthine pure

,

une once et demie.

Mêlez avec un jaune d'œuf, par la

trituration, et ajoutez

Térébenthine .... deux onces.

Contre le tœnia. — Dose , une cuillerée à

café, matin et soir.

BOL ANTIABTHniTIQUE. (sa.)

^Essence de térébenthine,

vingt-quatre gouttes.

Miel choisi .... trente-six grains.

Mêlez.

MIEL TÉBÉBEIVTHIMi.

L'inctus olei tcrebinllilnœ, (b*. e. ra. sw.)

!^ Essence de térébenthine,

une demi-once.

Broyez-Ia avec un jaune d'œuf, et

ajoutez

Miel blanc trois onces.

Mêlez, [sw.
)

!^Essence de térébenthine , deux gros.

Miel cru une once.

Mêlez, (b'. e.)

Home l'a proposé dans le lumbago rhu-
matismal. Depuis, Récamier l'a conseillé

dans toutes les névralgies; il substitue au
miel simple le miel rosat, dont il varie la

quantité depuis une jusqu'à quatre Onces.

—

Dose, trois cuillerées par jour.
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E. Préparalions qui contiennent l'es-

sence de térébenthine mêlée avec

des corps gras.

POTION VERMIFI'GE. {//.)

:^ Essence de térébenthiue, deux gros.

Hui!e de noi\ , une once el demie.

Pour une seule dose.

;^ Essence de léréb''iilli!ne , cinq gros.

Huile de noix .... trois onces.

A prendre en une seule dose.

.HUILE AXTHGLMI.\TIQCE. (b*.)

2£lluilc de térébenthine, quatre parties.

de corne de cerf, unf> partie.

Dis I liiez les deux tiers du mélange.

Nrurchr dit avoir donné avec succès dix

à cent gOMttes du mélange, contre le txnia.

:^ Huile de térébenthine , trois parties.

de corne de cerl", une paitir.

Dislillez les trois quarts.

Chabert Taisait prendre ce dernier pro-

duit, à la dose d'une à deux (uillciéesà

eai'é , matin et soir , ou en lavemens , à celle

de deux cuilleiéis a café dan^ une décoction
inueilagineusc. Ikemse;- en prescrit deux
cuilkites a café matin et .-^oir, duns un peu
d'ean , dose évidemment trop forte , surtout

en commençant. Al ers a trouve te remède
très efficare. (Miabert n'adjoignait l'essince

de térébenihine à ceil de corne de cerf que
pour n^asquer la faveur de cetle dernière ;

cependant elle était l'ingrédit-nt principal

du médicament, et Gnindlir a commis une
grande irreuren tlisanl qu'elle n'y sert à rien.

Mi\IME?iT TKRÉBENTHINK. (am. lo, C. rfl.
)

i; Essence de térébenthine
,

luid demi-pinte.

Faites-la fondre , el ajoutez-y

Cérat de résine .... une livre.

En fiictions sur les parties atteintes de
rhumatisme. ( am. io. c.

)

^Essence de térébeniîiinc, une once.

Huile de camomille . , deux onces.

Laudanum liquide de S^denham,
un gro?.

Employé par Bécamier dans les névral-

gies, (ra.)

HtILE DE TRIBDS. (vm.)

^ Huile de térébenihine,

de lavande
,

de brique,
de f haque .... parties égales.

Mêlez.

F. Préjuiraiions qui contiennent l'es-

sence de térébenthine combinée ou

mêlée avec des acides.

BAUME NARCOTIQUE. (dW.)

:^ Essence de térébenthine.

Acide sull'uriquc fumant,
de chaque .... parties égales.

Mêlez ensemble peu à peu ; après le re-

froidissenienl , chaufTcz la masNC avec de
l'eau, et lavez-la jusqu'à ce qu'il n'y rôste

plus d'acide libre.

Arliaril a reconnu que l'esseijce de téré- •

benthine peut >'unir à l'acide sulfurique, et

qu'il résulte df là une substance appelée
]iai lui Saion acide

, qui e.«t entièrement so-

iiiblc; dans l'alcool et dans l'eau. Ce savon
fait ia base de la préparation su-ivante.

BAUME ASTRINGENT.

Batsamtiui nJstriii^ens S. ischiBinalicum. (br.

fu. an. ca. pie. sp. vm.)

:^ Acide sulfurique .... dix gros.

Versez-y goutte à goutte

Essence de térébenthine,

une demi-once.

Après la cessation de l'eirerve^cence

et le refroidissement de la liqueur ,

ajoutez avec précaution

Alcool quatre onces.

Conser^ez. ( br.
)

pie. et sp. prescrivent une demi-once d'a-

cide, autant d'esseu'^e et trois onces d'al-

cool ;
— ca. une demi-onre d'acide, quatre

onces d'essence et trois d'alcool.

!^Térébenttiiue claire . . deux parties.

Acide sulfurique concentié,
deux parties et demie.

Mêlez peu à peu dans un mortier de
verre, au b.iin-marie tiède. Après le

refroidissement , ajoutez à plusieurs

reprises

Alcool huit parties.

Laissez en repos pendant quelques jours ,

décantez et conservez, {vin.)

fû. et au. prescrivent trois parties de téré-

benthine, cinq d'acide sulfurique et vingt-

quatre d'alcool rectifie.

Excitant, astringent, qu'on a conseillé

dans l'hémoptysie. — Dose, un à deux scru-

pules, dans une boisson appiopriée.

CAMPHDE ARTlFiCIEL. {vm.)

% Sel commun en poudre

,

cinq parties et demie

Introduisez-le dans un matras, et

versez dessus

Acide sulfurique concentré ,

cinq parties.
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Faites passer, an moyen d'un tube
,

le gaz qui se dégage dans un flacon

Cfin tenant

Essence de térébenthine, dix paities.

Laissez réagir à froid pendant plusieurs

heures, puis chauffez très légèrement, en

appliquant r.ans ces-e des linges iml)ibés

d'eau froide autour du flacon; quand il ne

passe plus de gaz, lai>sez refroidir l'appa-

reil, décantez le liquide, faites ïgoutler la

partie ciincrèle ,
pressiz-la ensuite dans du

papier Joseph, et conservez-la dans un bocal

fermé.

LIQUECB DR CAMPHRE ARTIFICIEL. (ll»i.)

:^Camphre arlificicl lavé, une partie.

Alcool rectilié . . . -six parties.

Faites dissoudre à froid.

LIQCI'UB ABTHBlTrqOE DE POTT.

Liniment résolutif, Saivn arllirltiqiie de'Potl,

Esprit arlliriiiquc; Sapos. Liquor s. Spirilus

arlhrilictis Pullii, Liidmenium resolvens

,

Spirilus salis tercbinlhinaius. (b*. li. s.

wu. ca. sw.
)

^Sel commun pulvérisé

,

Essence de térébenthine,

de chaque .... deux onces.

Versez dessus, peu à peu et avec

précaution

,

Acide sulfurique concentré ,

une once.

Distillez le mélange au bain de sabhj.

(b*. li. s. wu.)

ca. et sw. ]ircscrivent une partie d'acide

hydrochlnriqiie et deux d'essence.

L'acide hydiochlorique exerce sur l'es-

sence de térebentliitie une action analogue

à celle de l'acide sulfurique. 11 forme avec

cette huile deux composes différens : l'un,

contenant moins d'acide, est le camphre
artiQciel , indique plus haut; l'autre, plus

chargé d'acide, est liquide, suivant les ob-
servations de Houton-Labillardière ; c'est

ce dernier qui fuit la base de la liqueur

arthritique.

LI.MMENT ANTIRHUMATISMAL.

Lotus ad rliumalisitiiim. (sp.)

'il Essence de térébenthine
,

Acidf hydrochlorique ,

de chaque une once.

Eau-de-vie camphrée . . six onces.

Mêlez.

FONDANT DE BICHABD, ( l'm. )

2;^ Essence de térébenthine,

Acide hydrochlorique concentré,

de chaque une partie.

Mettez dans une cornue, agitez sou-

vent le mélange, et au bout d'un jour

ou deux , versez dessus

Alcool huit parties.

Distillez huit parties , et fait<'s dissou-

dre dans le produit

Camphre. . . . une demi-partie.

BAUME CONTBB LUS ENCELIIBES. {bo. l'a.)

2/: Baume de Fior.i vaiiii
,
quatre onces.

.\(ide hydrochlorique

,

Ireute-deux gouttes.

Mêlez exactement.

ra. prescrit deux onces d'huile d'olive, uu

gros de baume du Pérou, deux gros de blanc

de baleine, autant de cire blanche, autant

d'acide hydrochlorique et six gros d'eau

pure.

2f Huile d'olive. . . . cinq parties.

de lérébeuthine , deux partie.-*.

Acide sulfurique, une demi -partie.

Mêlez, [ca.)

f*. prescrit cent soixante parties d'huile ,

soixante-quatre d'essence et s ize d'acide.

En frictions, malin et soir, sur les parti(-ï

menacées d'engelures.

G. Prc'paj'alions qui contiennent l'es-

sence de térébenthine combinée rtccr

des alcalis.

SAVON DE STAHREY.

Savon d'huilo volatile de lérèbcntliino cl do

potasce ; Sapa Slarkeynnui, s. tartaretis s.

clicmictis pro casn cxicrno s. potassœ ier.-

binlliinuccus s. tarlarctis Starheyi, Corrcclor

Starkeyi s. upii. (br. e. f. fe.fu. he. li. sn. w.
wu. au. pic. sp. sto.Jft

2/: Suus carbonate de potasse, à volonté.

Calcinez le fortement, jetez ensuite la

masse encore chaude dans uu mortier

échauffé, pulvérisez-la, et xersez dessus un

peu de térébentliine de Venise, en tritu-

rant bien ; ajoutez toujours de la térébenthi-

ne, par petites portions d'un gros environ
,

jusqu'à ce qu'il cesse d'en être absoibé;

faites alors dissoudre la ni.Tsse dans l'alcool

concentré, laissez reposer et filtrez la li-

queur, puis évaporez la doucement, (iu.li.)

br. sa. et w. prescrivent de calciner le

sous-carbonate de potasse pend.mt une heure

ou deux , de le pulvériser, de verser dessus
,

goutte à goutte , assez d'essence de téré-

benthine pour empêcher que l'.iir n'ait accès

sur lui, de mettie le tout à la cave, d'ajouter

un peu d'huile chaude, au bout de quelque

temps , et de contir.uer ainsi jusqu'à ce que

l'alcali ait absorbé environ le liiple de soi;

poids d'essence.
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!^ Sous-CJibonate de potasse soc,
Essence de térébenthine,
Térébenlliine de Venise,

de chaque. . . . parties égales.

Triturez le sel dans un moitierde marbre'
avec un pilon de verre, en ajoutant d'abord
l'essence

,
puis la résine; quand le mélange

a acquis la consistance convenable, porphy-
risez-le. (f.)

^ Térébenthine commune. . une once.

Faites-la fondre dans un vase de terre
;

ajoutez

Potasse caustique liquide,

une demi-once.

Remuez de temps en temps, jusqu'à ce

que le mélange ait pris la consistance d'un
savon, (e.)

pie. prescrit trois onces do potasse sèche ,

deux d'eau et quatre d'essence de térében-
thine.

:^ Potasse caustique. . . . une once.

Faites-la fondre sur un feu très doux,
et ajoutez

Essence de térébenthine , trois onces.

Remuez bien jusqu'à parfaite incorpora-

tion, (he. \vu. sp.)

fe. et sw. prescrivent dix parties de po-

tasse et huit d'essence.

^ Térébenthine une once.

Essence de térébenthine,

une demi-once.
Huile d'amandes douces

,

Lessive des savonniers,

de chaque une once.

Mêlez, {au.)

Ce savonule doit irah nom à ce qu'on lui a

supposé le pouvoir de corriger les qualités

nuisibles de l'opium , de l'ellébore et autres

substances du même genre. Balsamique,
stimulant, apéritif, diurétique, antispas-

niodique, il a été conseillé principalement

dans la gonorrhée et les hydrojiisies.— Dose,

huit à douze grains, dansun véhicule aqueux,

ou en pilules.

H. Préparations qui contiennent l'es-

sence de térébenthine combinée avec

des savons.

BAtME DE VIE EXTERNE.

Savon iérèbentlùnc , Baume de térébcnllnnc

,

Baume de saron; Bahnmum saponaceum

terebinthinalums. viiœcxtcrnum, Linimcn-

Uim stimulans, Sapo ierebinllùnalus , Spi-

rilus sapords composllus.

ï" Sans alcool.

j!f
Savon de Venise sec. . seize parties

Essence de térébenthine,

trente-deux parties.

Ajoutez à la solution

Sous-carbonate de potasse liquide
,

trois parties.

Mêlez bien. (fu. he. li. pp. wu.)

br, prescrit vingt-quatre parties de savon,

vingt-quatre d'essence et une de sous-car-

bonate; — b*. d ban. pr. et s. six de savon,

six d'essence et une de sous-carbonate; —
b*. , d'après Theden, dix-huit de savon,

quinze d'essence et unne de sous-carbonate;
— sp. neuf de savon, dix-huit d'essence et

une de sous-carbonate; — wu. el .sw. quatre

de savon , huit d'essence et une de sous-car-

bonate.

^ Savon ratissé. . . . deux parties, i

Essence de térébenthine, trois parties. ;

Faites dissoudre en triturant; ajoutez

Potasse caustique calcinée

,

une partie et demie>
,

dissoute dans

Eau une demi- partie.

Mêlez bien, {vm.)

IL Savon blanc. . . . quatre parties.

Camphre une partie.

Broyez ensemble, en ajoutant peu à

peu

Essence de térébenthine, seize parties.

Conservez la solution.

2" Avec de l'alcool.

Tf. Savon de moelle. . quatre parties.

Térébenthine. . . . une partie.

Teinture de soude. . quatre onces.

Faites dissoudre au bain-maric tiède,

dans un vase clos, et passez, {vm.)

If Savon blanc,
Essence de térébenthine,

de chaque une partie.

Broyez ensemble, et ajoutez

Alcool huit parties.

Faites digérer dans l'eau tiède, laissez

reposer pendant quelques jours, et filtrez la

solution, (he. li. \v. pid. vm.)

La solution de savon dans l'essence, pré-

parée à part, est désignée, dans plusieurs

pharmacopées (he. pid.), sous le nom de
Corpus pro batsamo saponis.

^Camphre en poudre.
Alcool rectifié.

une partie,

seize parties.

Ajoutez à la solution

Savon blanc ratissé, quatre parties.

Laissez en digestion sur un feu doux

,

et ajoutez
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Essence de térébenthine, une partie.

Alêlez en remuant, (fld.)

If Sous-carbonate de potasse,

une once et denaie.

Eau de fontaine , vingt-quatre onces.

Ajoutez à la solution

Essence de térébenthine, trois onces.

Savon de Venise. . . deux onces.

Esjîrit de genièvre . . deux onces.

Huile de ciilllawan. . .trois onces.

Mêlez bien, [sp.)

If Savon

,

Essence de térébenthine,

de chaque. . . une demi-livre.

Ajoutez à la solution

Alrool de serpolet. . quatre livres.

Ammoniaque liquide,

deux a huit onces.
Mêlez bien, [sw.)

ca. prescrit une once de savon , xme demi-
livre d'essence , cinq onces d'alcool de ser-

polet et deux gros à une once d'ammo-
niaque.

2^ Savon de moelle. . . une partie.

Alcool ammoniacal, quatre parties.

Essence de térébentiiine, huit parties.

Esprit de serpolet,

soixante-quatre parties.

Filtrez la solution, {vm.)

Plusieurs de ces formules avoisinent celles

du baume opodeldoch, dont le baume de
TÏe externe se rapproche d'ailleurs beaucoup
sous le rapport de sa manière d'agir et de
ses usages. — Excitant, fondant , résiilutif,

— On l'applique à l'extérieur, dans les luxa-

tions et pour faire disparaître certaines tu-

meurs.

FOMENTATION HÉSOLOTIVB. (fu. ham. li. Sp.)

2/: Baume de vie externe. . une partie.

Eau commune, vingt-quatre parties.

Faites dissoudre.

BAC.ME DE BAS VILLE.

Batsamtim Basvlllianum. (b*. au.)

!^ Essence de térébenthine, trois onces.

Sous-carbonate de potasse,

une once et demie.
Savon d'Alicante ratissé , deux onces.

Eau distillée. . une once et demie.
Esprit de genièvre. . . deux onces.

Cette préparation diffère à peine du baume
de vie externe, fait surtout d'après la for-

mule de sp. Elle diffère moins encore delà
suivante.

LIQCEUR NERVINE DK PHREBOOM. (b*. IiaU. ll?71.)

2i Sous-carbonate de potasse,

trois parties.

Savon d'Alicante. . quatre parties.

Broyez ensemble , humectez avec

Eau tiède deux parties.

Incorporez peu à peu

Essence de térébenthine, six parties-

Huile de cajeput. . . une partie.

Ajoutez ensuite , à plusieurs reprises.

Eau tiède. . . quarante-six parties.

Filtrez au bout de plusieurs jours, (vm.)

b*. et han, prescrivent trois parties de
sous-carbonate, quatre de savon, quarante
d'eau, six d'essence , une d'huile de caje-

put et quatre d'esprit de genièvre.

Excitant, employé à l'extérieur, dans la

paralysie.

LINIMENT ANTIABTHRITIQDE. (crt.)

^ Camphre un scrupule,
Ess'jnce de térébenthine, deux gros.

Ajoutez à la solution

Savon noir. ..... une once.
Onguent nervin. . une demi-once.
Cumin en poudre . . . deux gros.

Sel volatil de corne de cerf succiné
,

quinze grains.

Conseillé par Home, en frictions, dans
les affections rhumatismales prolongées ,. la

sciatiquc surtout.

§ III, PRÉPARATIONS QUI CONTIENNENT

LA PARTIE RÉSINEUSE DE LA TÉRÉBEN-

THINE EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALE-

MENT.

La partie résineuse de la térébenthine se

présente sous plusieurs formes différentes,

qui dépendent en général de son plus ou
moins de pureté, et à quelques unes des-
quelles diverses pharmacopées ont donné
place dans leur matière médicale. Ces der-
nières sont :

1° La Po'tjo blanche. Poix de Bourgogne ;

Pix Burgundica , Rcsina atba.

a. un), anis. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fl" fi. fu.

g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww.
bc. g. m. jja. phi. sp.

On l'obtient en faisant fondre sur un f< u
doux, le Barras ou Galipot, c'est-à-dire la
térébenthine commune solidifiée .à la sur-
face des incisions, et filtrant la fonte à tra-
vers un lit de paille.

2° La Poix résine. Résine commune.

On la prépare en faisant fondre la précé-
dente, ou en brassant fortement la colo-
phane fondue avec un quart de galipot dans
de l'eau

,
pour lui faire perdre sa transpa-

rence, et lui communiquer une couleur
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jaune sale. A peine diffère-t-elle de la pré-
cédente, avec laquelle on la trouve con-
fondue dans presque toutes les pharmaco-
pées.

3° La Colophane, Arcanson, Poix sèche.
Colophane ; Colophonium , Résina flava , Pioc

grœca.

ams. b. be. bi-. d. e. f. fe. m fi. fu. ban. hr. li. o. p. po. pr.

I. s. su. w. wu. ww. he. g. m. pid. sp.

C'est le résidu de la térébentbine com-
mune soumise à la- disf illalioii pour en reti-

rer toute l'essence, résidu qu'on a fait fon-

dre, et auquel on a permis de se refroidir

tranquillement.

4° La Tcrébcnthirie cuite ; Tcrebinthina
coda. Résina flava.

a. br. du. e. f. il. s. bau. be. o. pa. po. pr. s. w. wu. br. siii*. vm.

Elle ne diffère de la colophane que parce-
qu'elle contient de l'eau, et de la poix-ré-

sine que parcequ'elle en contient davan-
tage. On se la procure, soit en prenant ce
qui reste duns l'alambic, lorsqu'on distille

la térébenthine avec de l'eau, pour obtenir
l'essence, soit en faisant bouillir une partie
de térébenthine dans trois parties d'eau,
jusqu'à ce que la masse, versée dans l'eau

froide, se prenne en une pâte molhis'se.

f. prescrit de la réduire en pilules de six

grains, que l'on conserve dans de l'eau.

5" La Poix noire; Pix sotida s. atra s. na-
lalis s. vcgetabilis , Palampissa.

ams. b. ba. br. d. dd. du.

p. r. s. >u. w. wu. bs.

. éd. f. fe. ff. li. fu. ban. he. li. lo.

. ^. m, pa. pid. sp.

On l'obtient par la combustion descen-
dante de la paille qui a servi à filtrer la téré-
benthine commune.

C'est de la résine en partie altérée par le

feu , et mêlée avec du charbon ; elle se rap-
proche donc du goudron, mais elle est beau-
coup moins impure que lui, et ne paraît pas
contenir d'acide acétique.

On n'administre à l'inrérieur que la téré-
bei thine cuite, qui passe pour un balsami-
que et diurétique, fort usité surtout dans la

gonorrhée rebelle, Ja goutte et les rhuma-
tismes invétérés , à la dose d'un demi gros,
plusieurs fuis par jour. Les autres variétés
sont plus particulièrement réservées pour
l'usage externe.

A. Préparations dans lesquelles entre

la Icrdbenthine cuite.

MlaMELADB ASTBINGE.NTE.

Conclilum corroborons, (.vw*.)

^ Téiébenthine cuite. . . une once.

Mêle? exactement , dans un mortier
échauffé, avec

Baume de Copabu. . une demi-once.

Ajoutez ensuite

Mucilage de gomme arabique,
une once.

Conserve de roses rouges ,

quatre onces.

On en donne deux à trois gros , trois fois

par jour, dans les gonorrhées invétérées.

PlLUt.ES DE TÉKÉBENTHINE.

Pilulœ e terebinihina s. tliiirclicœ roboran'.es s.

stimulantes ad gonorrlieam. (b*. pp. sa.

w. a«. sp. SU), i'y.)

:^ Térébenthine cuite. . . deux gros.

Poudre de rhubarbe . . . uu gros.

Faites trente pilules, (.vy.)
'

Dose, quatre à six, matin et soir.

"if Térébenthine cuite. . deux onces.
Rhubarbe en poudre. . une once,
Sirop balsamique, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains, {svo.)

Même dose que pour les précédentes.

'if Térébenthine cuite
,

S;ivon , de chaque. . . . un gros.

Poudre de ihubaibe, une demi-once.

Faites des pilules de deux grains, (b*. pp.)

Dose, dix à quinze, matin et soir.

au. presciituo demi-gros de térébenthine
cuite, autant de savon et un gros de rhu-
barbe.

2i Térébenthine cuite. . . une once.
Rhubarbe deux gros.

Succin blanc

,

Mastic,
Régli.ise,

Os de sèche , de chaque. . un gros.

Térébenthine de Venise,

quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (sa.)

2: Térébenthine cuite, une once et demie.
Succin

,

Mastic

,

Oliban,
Suc de réglisÉte

,

Rhubarbe

,

Os de sèche

,

Bol d'Arménie,
de chaque., .... deux gros.

Faites une masse pilulaire. (w.)

if Térébenthine cuite , une once et de-

mie.
Bol d'Arménie

,

Osdesèch.e, dechaque, unedemi-once.
Succin

,

Mastic , de chaque. . . deux gros.

Rhubarbe un gros.

Siiop balsamique, quantité suffisante
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Faites une masse pilulairc. (ap.)

Ces trois dernières formules sont abaa-
donhées avec raison.

Dose, un scrupule, tiois fois par jour,

dans la gonorrhée.

PILULES ASTRINGENTES. ( Sm.)

"K. Térébenthine cuite

,

Sang-dragnn , de chaque, deux gros.

Térébenthine claire
,

quantité suGBsante.

Faites des pilules de quatre grains.

Dose, trois dans la journée, en trois fois,

dans la gonorrhée.

2;^ Térébenthine cuite. . quatre gros.

Suf>cin deux gros.

Os de sèrhe un gros.

Résine de gayac. . quatre' scrupules.

BaumedeCopahu, quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules.

Dose, douze par jour, en trois fois, dans
la leucorrhée et la gonorrhée.

PILULES BALSAMIQUES.

PilulcB balsamicœ Jiinkeri. (b*. au. sp.)

:^ Mastic,

Myrrhe, de chaque. . . une partie.

• Térébenthine cuite
,

Succin jaune,
de chaque, une partie et demie.

Jalap en poudre. . . trois parties.

Extrait de fumcterre,
— de cliardon-bénit,

d'absinthe
,

de cochléaria
,

de chaque. . . . deux parties.

Faites une miisse pilulaire. (b*.)

Ces pilules, décrites par Junker, étaient

regardées jadis comme emménagogues.

2; Térébenthine cuite, une demi once.
Savon ratisse une once.
Rési.ie de jalap

,

Extrait aqueux d'aloès
,

df petite centaurée
,

de gentiane

,

de chaque trois gros.

Faites des pilules de deux grains, [np.)

On en donnait jadis jusqu'à quarante.

ONGUENT CONTRE LES ENGELUBBS. ( SiD.)

^ Térébenthine cuite
,

Beurre de cacao

,

de chaque trois onces.
Faites fondre ensemble sur un feu

doux , et ajoutez

Baume du Pérou. . un demi-gros.

ciSrat OLÉO-RÉSINEUX. (««)*.)

f Cire blanche ,

Térébenthine cuilc

.
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de chaque une partie.

Huile d'olive. . . . deux parties.

Faites fondre sur un feu doux
,
passez -et

remuez jusqu'au parfait refroidissement.

Utile pour le pansement des excoriations

légères.

SPARADRAP ADHÉSIF, {vm.)

If Térébenthine cuite

,

Cire blanche
,

de chaque. . . parties égales.

Faites fondre ensemble, et étendez sur de
la toile ou sur du papier.

"if Térébenthine cuite. , une partie.

Emplâtre simple. . . trois parties.

Faites fondre ensemble et étendez de
même.

BAUME DE FOUKCHOY. ( Ctt.)

:^ Huile d'olive. . . . quatre livres.

Poudre de racine d'angélique,
de scorzonère

,

de milloperluis
,

<le baies de lierre
,

de chaque. . . . deux onces.

Faites cuire sur un feu très doux,
laissez macérer pendant la nuit, re-

mettez sur le feu le lendemain, et,

quand l'huile est près de bouillir,

ajoutez

Thériaque ,

Safran
,

Extrait de genièvre,

de chaque deux gros.

Aloès un gros.

Faites cuire, passez, laissez reposer

pendant quelques heures, remettez sur

le feu , et ajoutez

Térébenthine dix onces.

Chauffez jusqu'à ce qu'il ne s'exhale

plus d'''dpur de térébenthine ; retirez

alors du feu et ajoutez

Poudre d'oliban

,

de storax,

de benjoin ,

de chaque. . . un gros et demi.

Mêlez jusqu'au parlait refroidissement,

laissez déposer pendant deux ou trois jours
,

passez à travers une serviette , et conservez
dans une bouteille.

Conseillé contre les gerçures à la peau ,

les ulcères, les engelures, les rhumatismes,

et les entorses, en frictions ou en appli-

cations.

B. Préparations dans lesquelles entre

la résine proprement dite.

FUMIGATION RÉSINEUSE. (SW.)

'if llésine commune .
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Cire jaune

,

de chaque. ... parties égales.

Mettez dans un vase de terre placé sur
un réchaud, ou au-dessus d'une lampe à es-
prit de vin.

On a conseillé cette fumigation dans la

phthisie pulmonaire. Elle a paru utile dans
cerlains catarrhes chroniques accompagnés
d'une abondante suppuration.

ONGUENT CO.MBE LA TEIGNE. ( P. «/.)

"if Farine de froment. . cinq parties.
Vinaigre. . . . quarante parties.

Faites une pâte; ajoutez un mélange,
fondu et passe, de

Poix de Bourgogne

,

noire
,

de chaque. . . quatre parties.

Mêlez exactement, (f.)

ca. prescrit cinq parties de farine, autant
de chacune des deux poix et trente parties
de vinaigre.

On l'élend sur un morceau de peau, qu'on
applique sur la partie malade, et qu'on en-
lève au bout de douze heures.

EMPLÂTRE COMMON.

Emplâtre cilrin ou adhésif. Emplâtre de cire

,

Carat adhésif ou de résine, Cérat noir. On-
guent simple; Ccra arborea , Ceratum ci-

trinum s. resinœ pinl s. rcsinosutn , Em-
plastrum atlrahens s. cereum s. ccrœ s.

citrinum s. cerœ tcrebinlhinatum s. picis s.

piceum s. ailhœsiium s. picis naralis s.

siwplcx s. sticlicum s. roborans, Unguentum
flavum. s. resinœ albce s. resinosum. (a. am.
arus. b. br. d. dd. du. éd. fe. fi. fu. han.
he. li. lo. o. pa. pr. r. s. su. w. wu.c. hp.
pid. sp. SU), vm.)

2£ Poix-résine une partie.
Suif de mouton. . . deux parties.
Cire jaune trois parties.

Faites fondre ensemble et passez. ( vm.)

éd. etc. prescrivent deux parties de résine
blanche, deux de suif et trois de cire [Em-
plastram simplex) ; — am. éd. et r. cinq
parties de résine blanche, huit d'axonge et
deux de cire jaune ( Unguentum s. Ceratum
resinosiim ) ;—lo. wu. c. et sw. une partie de
résine jaune , trois de suif et (rois de cire
jaune

(
Emplaslrum commune s. cerœ) ; — sp.

deux de lésine , deux de cire jaune et une
de suif (Emplaslrum attrahens);— du. deux
de résine blanche

, quatre d'axonge et une
de cire {Ur,giicnlum resinœ albœ);—sw. seize
de résine, une de suif et six de cire ; ou seize
de résine

, une de suif et dix de cire ( Em-
plastrum adhœsivum s. roborans).

Racine de curcuma en poudre

,

deux ouces.
Eau quatre onces.

Faites cuire doucement, jusqu'il con-
somption de l'humidité, et ajoutez

Cire jaune
,

Poix-résine

,

de chaque. . . une demi-livre.

Liquéfiez et passez, (pr. s.) — C'est V Un-
g tientum jlavum.

2i Poix -résine. . . . dix-huit parties.
-^— de Bourgogne , vingt-huit parties.

Cire jaune vingt parties.

Faites fondre sur un ftu doux. ( b.
)

vm. prescrit quatre partits et demie de
pois noire, cinq de poix-résine et six de
cire jaune ; — ams. douze de poix-iésine ,

quatorze de poix de Bourgogne et dix de
cire; — s. neuf de poix-résini;

, quatorze de
poix de Bourgogne et' dix de cire. — C'est
l'Emplâtre de poix noire, Emplastrum pieis

s. piceum.

If Poix-résine. . . . quatre parties.

Cire jaune. . . une demi-partie.
Térébenthine. . . deux parties.

Faites fondre ensemble, {vm.) — C'est
VOnguent simple , ou Cérat de résine.

sw. prescrit trente-deux parties de poix
de Bourgogne, une de ciie et une de téré-

benthine [Emplaslrum piceum);— vm., dans
un autre endroit , une partie et demie de
poix-résine, trois de cire jaune et une de
lérébentliine {Emplâtre cilrin).

"if Poix-résine

Cire jaune

Térébenthine.

Ajoutez à la masse fondue

Poudre de curcuma. .

seize onces.

dix onces.

trois onces.

trois gros.

Mêlez bien, {sp.) — C'est VEniplastrum
citrinum.

% Poix-résine

,

Cire jaune.
Poix noire , de chaque, douze parties.
Suif de bouc, une partie et demie.

Faites fondrp ensemble et passez, (d. dd.
wu.) — C'est YEmplaslrum piceum s. sticli-

cum.

li. prescrit six parties de poix-résine, au-
tant de poix de Bourgogne, quaîre de cire
jaune et deux de suif de cerL {Emplastrum
piceum s. adhœ-sivum.)

Of Axonge de porc. .huit livies.

^Poix-résine—— noire.

Cire jaune. .

Térébentliine.

vingt-quatre p-srties.

seize parties,

huit pallies,

quatre parties.

Faites fondre ensemble, (fi. su,} — C^cst
VEmplaslrum picis,
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rm. prescrit idx parties de poix-résine,

douze de poix noire, trois de cire jaune et

une de térébenthine. {Cèrat noir.)

2: Pois-résine huit parties.

Cire jaune. . . . quatre parties.

Suif deux parties.

Térébenthine. . . . une partie.

Faites fondre ensemble et passez, (fu. he.

li. pid. ) — C'est l'Enii>/astriim cilrinitm s,

cereum s. atlralicns, le Ccratiim cltrinum s. re-

sinœ ptnl.

a. et pr. prescrivent deux parties de poix-

résine
, quatre de cire jaune, une de suif et

une de térébenthine {Ccratum s. Emp/tistrum
cilrinum

) ; — lian. et s. deux paitiesde poix-

résine , quatre de rire, une de suif et une
de térébenthine ( Ceratum s, Eniplastrum
cltrinum , Ccra arborea) ;

— vm. quatre par-
ties de poix-résine, trois de cire, une de
suif et une de terébentliiue [Ccral adlicsif);
'— hp. six parties de résine , quatre de cire,

deux de suif et une de térébenthine {Em-
piaslrmn ciiriniim) ; — fe. seize de cire,

quatorze de résine, douze de suif et trois

de térébenthine [Ceratum citrintim).

Of Poix-résine. . vingt-quatre parties.

Cire jaune. . . . si ize parties.

Suif de mouton. . . . huit parties.

Téiébenthiae. . . quatre parties.

Faites fondre et ajoutez

Poudre de racine de curcuma

,

une partie.

Mêlez bien. (br. o. pa. pr. r. w. wu.
)— C'est VEynplastrutn s. Ceratum citrinutti.

Ofi Poix navale,

résine

,

Suif de mouton ,

Térébenthine
,

de chaque. . . . deux parties.

Cire jaune trois parties.

Faites fondre ensemble. ( b*.) — C'est
l'Emplaslrum picis navalis s. sliclicum Ilam-
burgcnsc.

2i Cire jaune une livre.

Poix-résine. . . . une demi-livre.

Suif de mouton. . . quatre onces.
Huile d'olive

,

Térébenthine, de chaque,
deux oiices.

Racine de curcuma en poudre,
deux gros.

Faites fondre et passez, (fi.^—-C'est VEm-
ptastrum cerce ierehintliinatum s. cilrinum.

Quelques unes de ces formules se rappro-
chent beaucoup de celles de l'onguent ba-i-

Ucum , soit pour la nature et le nombre des
parties composantes, soit pour les propor-
tions respectives de ces mêmes parties.

EMPLÂTRE DE POIX COMPOSE.

Onguent de l'abbaye du Bec ; Emptastrum
picis composilum. ( lo. c. en. vm.)

Tf. Poix de Bourgogne. . deux livres.

Encens une livre.

Poix-résine
,

Cir(r JHune , de chaque
,
quatre onces.

Huile, de muscade. . . une once.

Faites fondre ensemble la poix, la cire

et la lésine, et ajoutez l'encens, puis

l'huile de muscade, (lo. c.)

fjn. prescrit quatre parties de poix de
Bourgogne , douze de poix-résine , douze de
poix noire, quatre de cire jaune et une
d'huile de muscade ; — ca. une livre

d'axonge, autant de poix de Bourgogne,
dix onces de cire jaune, cinq onces de poix-

résine , autantde poix navaleet dix gros d'û-

libau.

EMPLÂTRE DÉFENSIF VKBT. ( bf. VV.
)

2/S Cire jaune une livre.

Poix-iésine deux onces.

Suif de boue six onces.

Térébenthine une once.

Poudre d'herbe de pied-de-lion,

six onces.

Mêlez.

On peut, pour colorer davantage l'em-
plâtre, ajouter à chaque livre un scru-

pule d'indigo pulvérisé.

br. substitue la rue au pied-de-lion.

EMPLATRE CONTEE LE BACHITISME. (b-.)

2i Poix-résine; .... une once.

Cire jaune. . . . une demi-once.
Huile empjreumatique de tartre,

un gros.

Faites fondre ensemble.

On dit avoir appliqué cet emplâtre avec
succès sur la colonne vertébrale des enfans
rachitiques.

SPARADRAP BÉSINELX. {vm.)

"21. Poix-résine,

Térébenthine, de chaque, une partie.

Cire blanche. . . quatre p^irties.

Faites findie ensemble, et étendez sur de
la toile ou sur du papier.

EMPLÂTRE d'anDRÉ DE LA CROIX.

Emplâtre de poix et de résine; Emptastrum
Andreœu Crucc s. resinarum glutinans. (e.

ff. ca. vm.
)

iiPoix blanche .... huit parties.

Élémi deux parties.

Térébenthine ,

Huile de laurier,

de chaque ime partie.

Faites fondre et passez, (ff. ca. vm.)
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e. prescrit seize parties de poix , cinq d e-

leini, deux de térébenthine, deux d'huile
d'olive et une de cire blanche.

EMPLÀTBE MATUBATIF.

Emplaslritm rnattirans. (sw.)

:^ Poix-résine. . . . une demi-livre.
Em plâtre de goinmes-résines,unelivre.

Faites fondre cnseniljle.

OMGDEKT BASILICUM.

Onguent de poix et de cire , ou de ièrèbentldne
et de poix, ; Un/^uenlum ba.silicum s. tetra-
pharmacum s. picis s. picis cmpyreumaticum
s. piccum composilum s regium s. tereùin-
tliinœ res'.nosum.

1° Bnsilieum jaune ; Ungucnlum ùasilicion
/lavum s. pal/idum , Unguentnm restnœ flavm,
Cevatum resinœ, Vnguinlnm emollicns s. au-
reum s. cilrinum. [anis. d. dd.e. fi. fu.g. ban.
be. li. lo. o.p. po. pr. r. s. sa. su. ys.sw. vm.)

2/:ColopIiane

,

Cire jaune
, de chaque. . une partie.

Huile d'olive. . . . trois parties.

Faites fondre ensemble, (ams.)

p. prescrit parties égales des trois substan-
ces; — lo. une livre de résine jaune , autant
de cire jaune et une pinte d'huile.

"if Huile de palme
,

de lin, de chaque, deux livres.

Cirejiuine. . . . une demi-livre.
Résine jaune . . une once et demie.

Faites tondre doucement, (^ams.) — C'est
l'Unguenlum cmotlicns.

S^ Colophane
,

Cire j;iune, de chaque. . une partie.
Axonge de porc

,

Huile «i'ulivc ,

de chaque. . . . quatre parties.

Faites liquéfier sur un feu doux, (fu.)

sw. prescrit une partie de colophane , une
de cire, six d'axonge et six d'huile.

^Colopiiane ,

Poix-résine
,

Cire jaune
,

Siiiftlc bouc, deohaque, deux parties.
Huile d'uliv'c. . . , trois parties.

Faites fondre ensemble et passez. {<,)

sw* . et iim, presciivent une partie des qua-
tre premières substances et deux d'huile.

If Poix-résine

,

Cire jaune ,

Térébenthine , de chaque , une partie.

Huile de navette. . . deux parties.

Passez , après avoir laitfondre doucement.

-, . Colophane

,

Cire jaune

,

Suif de mouton, de chaque, une partie.

Axonge de porc. . . trois partie».

Faites fondre , et ajoutez , en retirant

du feu
,

Térébenthine. . . une demi-partie.

Mêlez bien. (d. ban. he. o. po. pr. s.)

r. prescrit une p.ntie de colophane, une
de cire, une de suif, une de térébenibine
et quatre d'axonge; — (i. et su. trois de co-
lopb.ine, trois de cire, trois de suif, trois

de térébenthine et douze d'huile;— li. une
de poix-résine, une de cire, une de suif,
une de térébenîbii^e et cinq d'huile; — g.
douze parties de colopliane, autant de poix
de Bourgo<.'ne, autant de cire jaune, trois

onci s de térébenthine et quatorze onces
d'huile d'olive.

^ Huile d'olive .... deux livres.

Téiébenthine une livre.

Cire jaune

,

Colophane
, de chaque , sept onces.

Mastic ,

Oliban, de chaque . . deux onces.
Safran deux gros.

Faites fondre la cire, la colophane, le

mastic et la térébenthine dans l'huile, et

ajoutez la poudre d'oiiban et de safran au
mélange demi-refroidi. (sa.)

w. prescrit deux livres et demie d'huile,

une demi-livre de cije jaune, deux or:ces de
téiébentiiine, une demi-once de colo)>hane,

autant de poix-résine, une once de mastic,
une once d'encens et un gros de safran.

2° liasilicum noir; Ungucnlum Lasil.'cu)n

nigrum s. resinœ nigrœ. (ams an. b. ba. be.
br. e. f. ff. lo. pa. sa. w . br. sp. sw. i »i.)

^Poix noire

,

Colophane

,

Cire jaune , de chaque. . une partie.

Huile d'olive. . . . quatre parties.

Faites Fondre ensemble la poix et la colo-

phane, ajoutez la cire et l'huile, et passez à
travers un linge, (ams. h. ba. be. f. IT. sa. .s-y).)

lo. prescrit neuf onces de poix, autant de
colophane, autant de cire et une pinte
d'huile.

2i Pois noire

,

M lé.siue
,

Cire jaune,
Axungi' de pors-,

decha<)ue une partie.

Huilc d'olive deux parties.

Faites fondre ensemble, (an. sw*. i<m.)

e. prescrit deux parties des quatre pre-

mières substances et trois d'huile.

X Poix noire

,

i



TÉRÉBENTHINE. (iîl

Poix-résine ,

Ciie jaune ,

Térébeniliine, de chaque , une partie.

Huile d'olive .... huit parties.

Faites Pondre ensemble, {br.)

br. prescrit encore parties égales de poix

noire, de colophane, de térébenthine et

d'huile.

2£Cire j^une

,

SuiC de uioulon ,

Colophane
,

Poix noire
,

Térébenthine , de chaque, trois onces.

Huile d'olive une livre.

Faites fondre , ajoutez

P.iudre d'olihan , une once et demie

,

et tuèl; z bien. (bi. \v
)

siv. pres'îrit une demi-livre de poix noire,

autant de colophane, autant de cire jaune,

une livre et d'amie d'huile, trois onces de
téiébenthine et une once d'oHban.

^Cire jaune deux onces.

Safran deux scrupules.

Mastic
,

Mynhe

,

Poix navale ,

Suif

,

Encens, de chaque. . . deux gros.

Colcphaiie,
Térébenthine,

de chaque. . . une demi- once.

Huile d'olive trois onces.

Faites un onguent, (pa.)

ONGURNT BBUN.

Vngucntum fascum. (br. w.)

^ Huile commune. . une livre et demie.
Cire jaune quatre onces.

Colophane ,

Poix navale, de chaque, deux onces.

M as lie ,

Térébenthine, de chaque, une once.

Faites fondre , et ajoutez à la cola-

ture refroidie

Poudre de galbanum
,

de sagapenum ,

d'encens, de chaque, une once.

d'aristoloche ronde,
une riemi-once.

Mêlez avec soin.

BUPLÀTBE AGGLITINATIF.

Cérat résineux. Emplâtre adhésif, Emplâtre
simple ou de lilliarge collant , Emplâtre de
résine; Emplastrum adhœsivum s. lilliar-

gyri cum résina s. resinosum s. commune
cum résina s. rcsince s. polychreslum s.

commune adhmsivum s. lilliargyriciim cum
résina pini. (am.amji. b.ba. be. br. du. e.

éd. f. fe. fi. fu. g. han. he. lo. p. po. pr. s.

su. Tvw. au. br. c. pid. sw. vm.)

'Jf Huile d'olive deux livres.

Liiharge une livre.

Céruse quatre onces.

Faites cuire doucement, en remuant
toujours et versant de temps en temps
un peu d'eau, jusqu'en consistance d'em-

plâtre ; ajoutez alors

Cire jaune huit onces.

Térébenthine commune , deux onces.

Mêlez bien. (fi. su.)

ba. prescrit de faire cuire huit parties de
liiharge dans douze d'axonge, et d'ajouter

six parties de poix-résine, puis trois de poix

noire.

:^ Emplâtre simple . . . six parties.

Faites fondre à une douce chaleur, et

ajoutez

Poix blanche une partie.

Mêlez intimement. — (ams. b. be. f. g.

lo. p. vm.)

br. prescrit huit parties d'emplâtre f t une
de résine; — aui. éd. etc. cinq d'emplâtre

et une d(; résine; — r. w. et sp. deux d'em-

plàlic et une de résine; — du. sept parties

d'emplâtre et une de térébenthine cuite;

— vm. cinq d'emplâtre et une de térében-

thine cuite; — fe. six d'emplâtre simple,

une d'emplâtre de céiuse et une de poix-

résine; — au. parties égales d'emplâtre de
poix et du colophane.

:^Einplâtre simple, vingt-quatre parties.

Poix de Bourgogne. . . si.ï parties.

Térébenthine une partie.

Faites fondre, (he.)

han. po. pr. et vm. prescrivent vingt-

quatre parties d'emplâtre, douze de poix

et une de térébenthine ; — sw. seize d'em-
plâtre, quatre de poix et une de térében-

thine; — s. douze d'emplâtre, six de poix

et une de térébenthine ; — fu. quatre d'em-
plâtre, hcize de résine et quatre de térében-

thine: — pi.l. six d'emplâlie, douze de ré-

sine et quatre de térébenthine.

:^Emplâlrc simple. . . deux livres.

Poix-résine une livre.

Cire jaune. . . une once et demie.

Faites foudre, (ww.)

:^ Emplâtre simple, trente-huit parties.

Cire jaune seize parties.

Faites fondre, et ajoutez

Térébenthine. . . . trois parties.

Axonge de porc .... une partie.

Mêlez bien, (vm.)

!^ Emplâtre simple, une livre et demie.
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Ongnent d'allhœa,

ITuilc d'olive, de chaque, six onces.

Téiébenlhine. . . . trois onces.

Cire jaune deux onces.

Mèkz bien, (br.)

- :^Emplàîre simple. . . . six livres.

Ichlbyocolle dissoute dans deux

onces d'eau-de-vie, une demi-once.

Suint quatre onces.

Poix-résine,

Cire jaune, de chaque, quatre onces.

Térébenthine. . . «ne demi-livre.

Faites Tondre ensemble la résine , la cire

et la térébenihine, ajoulezl'emplàtre fondu,

pui* le suint broyé avec l'icblhyocoUe, et

chauffez, pour dissiper toute l'humidité, (e.)

OKGUEKT AGCLOTIHATIF MARTIAL.

Vnfrucntum luharf^yri rcslnosum martiale.

2iColophane six parties.

Térébenihine . . . q'uatre parties.

Faites fondre , et ajoutez

Poudre de mastic. . . deux parties.

Safran de mars. . . . une partie.

^lalaxcz avec

Emplâtre simple . . douze parties.

EMPLÂTRE FORTIFIANT.

Emplastrum roborans s. siypiicnm. (fu.)

2i: Emplâtre aggiutinatif ( formule de

fu,) deux onces.

Faites fondre et ajoutez

Camphre pulv -risé ,

Huile essentielle de carvi,

de chaque un gros.

Mêlez avec soin.

THAPSÏE.

Tliapsle Asclcpion ; Thapsla Asclep'uim , L.

Jiarrow leav'dcarrot IJn.]; iapsia, continu mstico (E.;.

c.

Plante Li (penlandrie digynie, L.; om-

bellifères, J.), du midi de l'Europe, {fg.
Mor. H'ist. t. iS.)

On emploie la racine et les graines, qni

sont excitantes et passent pour être résolu-

tives.

HDILE ANTIRHUMATISMALK.

Olcum thapslœ aniirheumaticum. (e.)

2i Racine de thapsie.

Feuilles de romarin ,

Vin rouge, de chaque. . une livre.

Huile d'olive. . . . quatre livres.

Après quatre jours de digestion, faites

cuiie jusqu'à consomption de l'humidité, et

passez.

THE.
Tlic vert ; Tlica virldis, L.

Thee (AI. B. 1/,.. Su.]-, tea (An.); cha { Ar. C. Duk. Pc.}-,

tlie (D.;: le (Ë. I. Po.)\ tjao (Ja.)i ijcha (R.).

br. e. f. fp. w. a. lie. dr g. m. sp. z.

Arbiisseau (polyandrie monogynie , L.;

aurantiacées , J.) de la Chine. (/%. Flore ',

mcdic. VI. 35o.
)

On emploie les feuilles, qui sont médio-
crement pétiolées, vertes, un peu luisantes,

dures ,
glabres , ovales , lancéolées ou ellip-

tiques, dentées en scie à leur partie supé-

lieure, entières à la base, séchées et rou-

lées , soit seulement dans le sens de leur

longueur, soit de plus sur elles-mêmes; quel-

quefois, après avoir été coupées en mor-
ceaux , elles représentent de petites masses

oblongues ou arrondies, verdàtres , ridées,

d'une odeur aromatique très suave, d'une

saveur amèie et un peu styptique.

Le commerce offre un grand nombre d'es-

pèces de thé", dont les principales portent

les noms de lieysivcii, scliulang , perlé, pou-

dre, à canon, saol-chaon ou hoiiy , et pekao.

Ces deux dernières, moins estimées, appar-

tiennent au Thca Bohca , L., que l'on re-

gHrde comme une simple variété du viridis.

Excitant, diaphorélique. — Dose, un

gros ou deux par pinte d'eau bouillante.

THÉ DU MEXIQUE.
77ié d'Espagne; Chcnopodium ambrosioi-

des , L.

Ncxikanhches 7rauhenkraiit [AI.]; Mcxicnn goosefcot lAn.);

le de Espanna (E.); tiie van Mexico {Uo.}\ tlic del Messico

IL).

a. an. ho. Le. e. f. IV. lian. o. po. pr. s. w. g. m. sp.

Plante G (
pentandrie monogynie , L.

;

chéîuipodées, J.), du Mexique, naturalisée

en diverses contrées de l'Europe. (Jig. Desc.

FLAnt. I. 58.)

On emploie l'herbe fleurie {iierba Clieno-

podii ambrosiaci s. Botryos Mexicano} ) ,
qai

se compose d'une tige garnie de feuilles lan-

céolées , dentées, portant inférieurement

des rameaux simples, axillaires, et supé-

rieurement des petites grappes feuillées de

fleurs, également axillaires. Son odeur est

aromatique ,
jxnétrante et fort agréable; sa

saveur chaude, aromatique, amère , mais

non désagréable.

Excitant, qu'on a employé dans les ca-

tarrhe^ chroniques.
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rF.llSTlRK ALCOOLIQUE DE THÉ DU MEXIQUE.

Tinciura botryos s. chcnopodii ambrosioldes.

(han. svu.
)

z: Herbe sèche de thé du Mexique,
trois onces.

Alcool (18 degrés). . . une livre.*-

Tjï.isscz en digestion pendant quinze jours,

en remuant "souvent , et passez, [sw.)

luiu. prescrit une partie d'herbe et six

d";ilcool.

Mxcitant, conseillé dans la paralysie et

l'asthénie dite neiveuse. — Dose, un gros à

une denii-oiice, ou trente gouttes plusieurs

fuis par jour.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE THÉ DU MEXIQUE.

Tinctura chcnopodii cctbcrca. (han. o. vm.)

% Herbe sèche de tbé du Mexique,
deux onces.

Liqueur anodine minérale

,

huit onces.

"Faites digérer à froid, pendant trois jours,

'dans un vase clos, eu remuant souvent.

.(han. fwi.)

2i Thé dn ^lexique ,

Liqueur anodine minérale,
de chaque une once.

Alcool concentré. . . trois onces.

Laissez en digestion , pendant quatre
jours., à une basse température, dans un lieu

frais, en remuant souvent, et filtrez ensuite,

(o.)

Excitant, réputé nervin. — Dose, une
vingtaine de gouttes toutes les trois heures.

INFUSION DE THÉ DU MEXIQUE.

Jnfusum chenopodii ambrosioidcs, {au.)

Qf Herbe de thé du Mexique ,

deu\ gros à une demi-once.
Eau bouillante , suflisante quantité

pour obtenir dix onces de décoction.
Ajoutez à la colature

Eau de menthe poivrée , une once.

Dose, une tasse, malin et soir, ou deux
cuillere'es toutes les deux heures.

SIBOP DE THÉ DO MEXIQUE.

Syrupus chcnopodii s. atriplicis mexicanœ.
(w.)

^ Herbe de thé du Mexique,
quatre poignées.

de vélar,

d'ortie

,

de chaque. . . deux poignées.
de pas-d'âne. . une poignée.

Eau bouillante .... une livre.

Suc de rave blanche,

une demi-livre.

Faites infuser, puis exprimez et

ajoutez à la liqueur

Sucre blanc deux livres.

Pectoral , diurétique , vanté dans l'asthme
et la néphrite. — Dose , une demi-once à
six gros.

POTION ANTISPASMODIQUE. (6.)

If Thé du Mexique. . . . trois gros.

Fleurs d'arnica. . . . deux gros.

Sirop de narcotine,

d'écorce d'orange

,

de chaque une once.

A prendre peu à peu , durant la journée.

THÉ DU PARAGUAY.
Thé de la mer du Sud ; Psoralea glandu-

losa , L.

Btusi^e Psoiiialea (/</.); stipeil flower'd fisuralea {Ai,.)\ culer.

(f.).
~

Plante h (diadelphie décandiie, L.; légu-
mineuses, J.), du Pérou et du Brésil, (fig.

Feuill. Per. -. t. 5.)

On emploie l'herbe [herba Culcn), qui se
compose de feuilles tcrnées, à folioles lan-
céolées.

Stomachique, anthelraintique.

THLASPI.
Parmi les espèces de ce genre de plantes

qui sont usitées en médecine, nous citerons
ici les suivantes :

1° Thlaspi champêtre; Thlaspi campeslrc.

Plante c? ( tétradynamie slliculeuse , L.;
crucifères, J.

) , commune dans toute l'Eu-
rope, [fig. Blackw. Hcrb. t. 409.)
On emploie la semence {scmcn Thlas-

peos ), qui est arrondie , aplatie , d'un brun
foncé , d'une saveur acre et brûlante.

2° Thlaspi des champs , Thlarpi arvense,
L.

Bauemsenf {Al.]\ penny cress {Jn.}; penjzr.k aneb sedtska
liorcir.e (B.J; pengeurt (D.J; wilde mosterd (Zlo.); penninge-

br. f. w. le. bi\ m. sp. z.

On emploie la semence [aemcn Thlaapeos),

qui est très petite, arrondie, un peu apla-
tie. Elle a une odeur forte et alliacée

,

une saveur un peu acre et amère.

THUYA.
Thuya du Canada , Cèdre blanc ; Thuya oc-

c'uleniatis , L.



(Jai THYM.
Lebenshaum i<4l.): ameriean arbor vitœ {An.''-, livestrœ (D.l;

arbot de la vida (E.)j leeensboom (Ho.); albero di vita (I.);

aarvore da vida (Por. ); lifvetstiicd [Su.].

Arbre (monoécie monadclphie, L.; coni-
fères, J.) de l'Amérique septentrionale.

{fig. Blackw. Hcrb. t. 210.)

On emploie le bois et les feuilles.

Le bois {lignum Arborls vitœ) passe pour
être diaphorétique. Il a été conseillé dans le

traitement des maladies vénéiiennes.
Les feuilles sont courtes , opposées, écail-

leuses, verdâtres, d'une odeur forte, quand
on les froisse, et d'une saveur un peu amère.
Leur décoction passait jadis pour être réso-
lutive.

THYM.
Parmi les espèces de ce genre de plantes

qui sont citées dans les pharmacopées , on
distingue les quatre suivantes :

i" Tliym des Alpes ; Thymus Alpinus , L,

Alpentlnmian, Alpenquendel [At.]; alpine thyme (An.).

br.

Plante U. (didynamie gymnospermie, L.;

labiées, J.), qui croît dans les Alpes, (fig.

Jacq. Fl.Aiistr. \. t. 97.)
On emploie l'herbe fleurie [herba Clinopo-

dii montmii), qui se compose d'une tige ar-

rondie, rameuse, garnie de feuilles pétiolées,

arrondies, obtuses, un peu dentées en scie

et concaves. Elle a une odeur et une saveur
aromatiques fort agréables.

2° Thym cilié, Marjo'aine sauvage.; Thy-
mus mastichina , L.

ilastix Thymian (Al.): mastic thyme (An.): mejjranasiloestre

Plante ft, d'Espagne et d'Italie, {fig.
Blackw. Herb. t. i34.)

Ou emploie l'herbe fleurie (herba Masti-

chinœ Galiorum s. Mari vulguris), qui se com-
pose d'une tige cylindrique , portant des

feuilles un peu pétiolées, ovales, très légè-

rement dentées en scie, et listes des deux
côtés, avec des verticilles de fleurs blan-

ches. Elle a une odeur et une saveur agréa-

bles.

3" Thym commun ; Thymus vulgaris, L.

Gemeinei Jhymian [Al.]; garden tbyme {An.)-, wlaska neb
iizjmska walerj dausska (B.): tliymian (Z).); tamillo (E.);

g,meen tbym [Ho.]: timo (i.J; tymian , szmerwloski (Po.);

tomilho [Por.);iimjan {Su.).

ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. ff. g. han. hc. n. p. po. pr. r.

s. su, w. wu. ww. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante ^, de l'Europe méridionale, ifig.
Zorn , le. pi. t. iSS.)

On emploie l'heibe fleurie (herba el flores

Thymi vulgaris s. horlcnsis), qui se compose

d'une tigecylindrique, légèrement rameuse,
très velue

, garnie de petites feuilles oppo-
sées, sessiles, un peu repliées sur les bords,
étroites, presque obtuses, un peu pubes-
centes en dessous, d'un vert cendré en des-
sus, et portant, au sommet des rameaux,
des verticilles de fleurs purpurines, rappro-
chées en iête ou en épi, qu'accompagnent
des bractées. Elle a une odeiir agréable,
forte et aromatique, uce saveur chaude et
aromatique.

4" Thym de Crète; Sutureja capitata , L.

br. f. f. w. be. sp.

Plante ( (didynamie gymnospermie, L.;
labiées, J.), du midi et de l'orient de l'Eu-
rope.

On emploie l'herbe fleurie (herba et spicœ
Thymi crctici), qui se compose d'une tige
mince, garnie de feuilles menues, étroites,

opposées, carénées, ponciuées, ciliées, et

de fleurs blanches , disposées en épi termi-
nal. Elle a une odeur foi te et agréable, une
saveur chaude et aromatique.

Toutes ces plantes sont excitantes.

INFUSIOS DE THYM. ( ff.)

7f Sommités de thym,
Réglisse grattée, de chaque, deux gros.
.Eau bouillante

, quantité suffisante

pour obtenir un liire de colature.

HUILE ESSENTIELLE DE THYM.

Oleum thymi œthereum , /Elheroleu->n thymi.
(ba. br. d. f. han. pa.s.sa. )

^ Herbe fleurie de thym , cinq parties.

Eau sept parties.

Distillez, (f.)

d. prescrit une partie de fleurs et six

d'eau; — han. et s. une de fleurs et huit
d'eau ; — ba. une de fleurs et neuf d'eau.

•- Herbe fleurie de thym
,

vingt-cinq parties.

Eau. . . soixante et quinze parties.

Sel de cuisine. . . . trois parties.

Au bout de trois jours, distillez. —Dose,
deux à quatre gouttes.

BAD DE IHYH.

Aqua thymi. (f. wu. )

"if Herbe fleurie de thym , cinq parties.
Eau. ...... vingt parties.

Distillez dix parties, (f.

)

wu. prescrit une partie d'herbe et six
d'eau. — Dose, dt;ux à quatre onces.

ESPaiT DE THYM.

Spirilus s. Alcohol thymi. (br.)

:^ Herbe fliurie de thym,
une livre et deux onces.



TILLEUL, TOMATE, TOPINAMBOUR.

Eau-de-vie huit livres.

Distillez les trois quarts.

Dose, un demi-gros à un gros.

ESPRIT ABOUATIQDE.

Spiriius aroinaticus. (li.)

!^ Herbe de tliym.

de marum .

Racine de zédoaire

,

Carvi, de chaque. .

Alcool

trois onces,

une once.

deux onces,

huit onces.

Après vingt -quatre heures de macéra-
tion , ajoutez

Eau huit livres.

Distillez doucement huit livres.

TILLEUL.
Tiita Europœa. L.

Undc (dl. Ho.}; iimetree (An.}; tjpa (B.l; tiiid (D. Su.}; tilo

(E.); liglh(I.);l!po{Po).

ims. an. ba. be. br. d. e. f. fe fl'. fn. p. o. po. s. x. wu.
ùe. br. g. m. sp. z.

Arbre (polyandrie monogynie , L.; tilia-

:ées, J.), qui croît dans toute l'Etrope.

fig. Zorn , le. pi. t. 281.
)

On enipUiie les fleurs
(
flores Tilue), qui

iont jaunâtres. Elles ont une odeur Fort agréa-

)le
,
que la dessiccation enlève en grande

jartie. Leur saveur est douce et mucilagi-
leuse.

Aniispasmodique , légèrement diaphoré-
ique, surtout lorsque le véhicule aqueux
st abondant et bien chaud.

CONSERVE OB TILLEUL.

Conserva florum tilue. (sa.)

:^ Fleurs de tilleul . . . une partie.

Sucre cuit à la plume , trois parties.

Conservez.

INFUSION DE TILLEUL. (1". ff. fp. rO.
)

2f Fleurs de tilleul

Eau bouillante.
deux gros.

deux livres

Faites infuser et passe/,, (ff. ra.)

2i; Infusion de fleurs de tilleul, deux livres.
Eau de fleurs d'oranger , deu\ onces.

Mêlez, {ra.)

:f Fleurs de tilleul .

Eau bouillante .

deux gros.

. deux livrt-s.

Après un quart d'infusion
, passez et

joutez à la colature

Sirop de guimauve. . . „ne once.

Mêlez bien. (f.
)

fp. prescrit deux gros de tilleul , autant
de réglisse et une pinte d'eau bouillante.
Léger antispasmodique. Généralement on

acidulé ia première infusion avec l'oxymel
ouïe sirop tartrique , et on l'édulcoie avec
le sirop de gomme, parfois avec le sirop
di;icode. La seconde est recommandée par
Chaussier, dans les aflections nerveuses avec
spasme hystérique. On y ajoute souvent
deux gros de liqueur d'HofTmanii. L'une el
l'autre doiient être prises chaudes.

EAU DE TILLEUL.

Jfjua tillœ. (f. fu. g. o. pa. s. sa. wu. sw.)

2(: Fleurs de tilleul. . . deux parties.
Eau .... quantité suffisante.

Distillez vingt parties, {sw.)

pa. prescrit une partie de fleurs et trois
d'eau; distillez une partie et demie; — f. et
sa. une partie de fleurs et quatre d'eau

;

distillez la moitié; — wu. une partie de
fleurs et six d'eau ; — s. une partie fte fleurs
et vingt d'eau ; distillez les deux tiers ;— o.
une partie de fleurs et trenie d'eau ; distiijez
.vingt parties; —g. quatre parties de fleurs
et assez d'eau ; distillez six parties.

:^Fl.>urs de tilleul. . . trois parties.
Eau douze parties.

Renfermez les fleurs dans un sac .suspendu
au miheu de la cucurbite, de manière qu'il
ne puisse pas toucher à l'eau, et distillez, sans
faire bouillir celle-ci, six parties.

Dose, deux à quatre once^

TOMATE.
Pomme d'amour; Solanuui Lycopersicum,!,.

Liebe$npfel, Goldapfet (AI.}; tovapple iAn.}; tlskitvsitblr (T) )
tomate» (E.); aopellje der liefde{Bo.); porno d'amorell
tomate {Par.); k.uleksœpU (Su.].

f.

Plante
(
penlandiie monogynie

, L •

solanées, J.
) , de l'Amérique méridionale!

cultivée en Europe, {fig. Rumph., Jn,b. \
t. 154.)

'

On emploie les fiuits {Ma la lycopvrsica),
qui sont des baies rondes, diversement lo-
bées

, charnues, succulentes, lisses, lui-
santes, jaunes ou rouges, renlermant un
grand nombre de graines , au milieu d'une
pulpe acidulé.

TOPINAMBOUR.
Uetianthus iuberosiis, L.

Krdartiachocke
, Jeriisalemsaitiscbui.ke {Al.}; Jeruialem uiti

slwke (A„.};jorda!ble (D.};jirascl tuberoao(E.',;aard petren
(Ra.); girofol tnhercw, II.): girasoto brasil' iPor )• iorda:
pie (Su.).

' J
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Plante "if ( syiigénésie polygamie supei-

(lue , L.; synautliérées , Cass. ) , originaiie

du Brésil et cultivée en Europe, (/i^'. Jacq.

Horl. Vlnd. II. t. 16.)

On emploie la racine, qui est polymor-
phe, verdàtre eu dehors, charnue, blanche

en dedans, sans odeur et presque sans sa-

veur.

TOKMENTILL£.
Tormcniilta erecta , L. ;

Tcimentillwun , BUilkruut , Felgwar-.ktaul, Siebenfingerkraut

{AI.;-, tiTmentil {An. D. Ho.); nalrznjk , trzene komnj IB.);

loni.tiiùUa ,fe". I. Pof.); korze zUle pepowj [Po.]-

0. ani. auis an. 1). lia. be. br. du. o. éd. f. ft. if. fi. fu. g.

I1.1111. han. Le. li. lo. 0. p. po. pr. r. s. su. w. wu. «w. bc.

br. c. >'. m. ,,„. ..;;. :.

Plante "if (ico.sandrie polygynie , L. ; rosa-

cées, J.), d'Europe. (/f>. Zoro, le. pi. t. 558]

On emploie la racine [radija TormcntUlœ. syl-

rcitris s.JIeplaphytU s. Seplifolu)
,
qui est

noueuse, épaisse, de la grosseur du doigt, ob-

loogue, garnie de nombreuses fibres , d'un

rouge brun en dehors, d'un rouge pâle ou

d'uobruu jauD<1trc, quelquel'ois tachetée, eu

(Ivdans, et inodore. Elle a une saveur très as-

uingente et un peu amère.
Astriûgent. — Dose de la poudre, un

demi-gros à un gros.

PODDRE ASTE1KGE.^TE.

Putvis tormenlUlœ compositus. (g.)

z: Terre sigillée six onces.
' Cannelle quatre onces.

Tormentille,

Gomme arabique

,

de chaque .... trois onces.

Poivre loiig. . • une demi-once.

En cas de besoin , on ajoute un quarante-

huitième d'opium.

EXTBAIT DE TOBUENTILLE.

Extracttim iormentiliœ. (a ams. an. b. ba.

br. e. li. p- s. sa. w. wu.
)

^ Racine de tormeotille

,

une livre.

Eau de fontaine .... six livres.

Faites digérer ,
pendant quatre jours ,

dans un endroit chaud ,
puis bouillir un peu;

passez en exprimant, et évaporez la cola-

îure jusqu'en consistance convenable. ( br.

pa. w.)

sa. prestJrit de réduire la liqueur d'un

tiers, par î'ébnllition , avant de la passer et

(le l'évaporer.

•^ Racine de tormcntillc , une partie.

Eau commune . . • huit parties.

Faites macérer, pendant vingt - quatre

heures ,
puis bouillir pendant un quart

d'heure , et paiisez en exprimant avec forer;

faites encore bouillir le résidu avec quatre
parties d'eau , mêlez les deux liqueurs, et

,

aj^irès vingt-quatre heures de repos , évapo-
rez jusqu'en consistance convenable. (an. li.)

b. prescrit vingt-quatre heures de diges-

tion et deux heures d'ebullition avec dix

parties d'eau
,
puis une seconde ébullition

avec huit autres parties d'eau; — ams. la

coclion d'abord avec vingt, puis avec quinze
parties d'eau, chaque fois réduites de moi-
lié; — e. vingt-quatre heures de digestion
et deux heures d'ebullition , d'abord avec
dix parties, puis avec une nouvelle quantité
d'eau, réduite à moitié.

2i:R3cine de tormentille , à volonté.

Eau suffisante quantité.

Épuisez la racine par plusieurs ébuliitions

'uccessives , mêlez les liqueurs, et, après
la décantation, évaporez jusqu'en consis-

tance d'extrait, (a.)

\vu. ne prescrit qu'une seule ébullition,

prolongée pendant deux heures; — ba. de
l'aire bouillir une partie de racine d'abord
dans huit , puis dans quatre parties d'eau,
après vingt-quatre heures de macération
préalable.

Dos^, depuis un scrupule jusqu'à un de

mi gros.

* PILULES ASTBmCBNTES. (cfl.)

z: Extrait de tormentille . . un gros.

Mastic deux gros.

Gomme arabique, une demi-once.
Térébenthine cuite,

quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. —
Conseillées par Quarin, sur la fin de la go-
norrhée. — Dose, cinq à six, matin et

soir.

KAU DE TORMKNTILLB.

-iqua tormcniUlœ. (pa.
)

^Racine de tormentille, une partie.

Eau deux partie.*.

Distillez une partie et demie.

ESSENCE TRAUMATIQCE.

Esscnlia traumalica.
( vv. .ip.

)

'2C Racine de tormentille
,

Herbe de sanicle

,

de chaque . . . une demi-once,
de rossulis

,

Fleurs de millepertuis,

de roses rouges
,

de chaque deux gros.

Sang -dragon
,

Momie d'Egypte

,

Cachou ,



TOURNESOL. 6%i

Mvii'He , de cliaque. . . trois gros.

Santal rougje deux gros.

Noix muscade .... un gros.

Alcool seize onces.

Après trois jours de digestion, aune douce
chaleur, exprimez et filtrez, (vv.)

:i^Rarine de tormentille , unedeuii-once.

Fleurs de roses rouges,
— de millepertuis,

de chaque deux gros.

Bois de santal roulge ,

Momie d'Egypte

,

Sang-dragon , de chaque , une once.
Cachou

,

Myrrhe , de chaque , une demi-once.
Noix muscade un gros.

Alcool vingt onces.

Filtrezj après suffisante digestion, {sp.)

Astringent , recommandé pour arrêter

les hémorrhagies internes et la diarrhée. —
Do^e , cinquante à soixante gouttes,

TEIHTUttE DE TOUMESTILLE.

Tinctiira tormentiltœ. ( be. )

2£ Racine de tormentille, une partie.

Alcool (i5 degrés). . huit parties.

Faites macérer à froid pendant six jours,

puis passez en exprimant , et filtrez.

Astringent.

DÉCOCTION DE TOHMEPJTILLE.

Decoclum raclicis tormcntUlœ. (b'.)

^ Racinedetormentille,une demi-oncc.

\ Eau de fontaine j une livre et demie.

Faites bouillir et passez.

Astringent.—Dose, deux cuillerées toutes

es deux heures.

DÉCOCTIO.N ASTRIKGEWTB.

Dccoctum adslringcns. {i>a. siv. vm.)

^Racine de tormentille
,

Ecorce de chêne,
de grenadier

,

de chaque deux gros.

Eau
,

Lait , de chaque. . . . une livre.

Faites bouillir pendant un quart
'heure, en ajoutant sur la fin

Cannelle deux gros.

Passez après le refroidissement. ( sw. vm.)

2f^ Racine de tormentille,

Fleurs de grenadier sèches,
Ecorce de grenade

,

de chaque. . . une demi-once.
Quinquina une once.
Eau de fontaine, quantité suffisante

oiir obtenir, après l'èbullilion , deux li-

es de colature. ( sa.
)

««'

Conseillée dans la diarrhée et la blennor-

rhée. — Dose, deux onces, trois ou quatre

fois par jour.— En retranchant la cannelle,

cette décoction peut également ètie em-
ployée sous forme de lavement ou d'injec-

tion.

TISAKE ASTBINGENTE. {ca. p'iC. Sp .
)

2f Racine de tormentille . . six gios.

Eau de fontaine. . . douze livre.-.

Faites cuire pendant une demi-heure,
en ajoutant sur la fin

Racine de grande consoude , six gros.

— de réglisse, une demi-once.

Passez, [sp.)

pie. prescrit trois onces de tormentille ,

trente-quatre livres d'eau , trois onces de
consoude et deux onces de réglisse.

"îf
Racine de tormentille

^

de chiendent,
de chaque. . . une demi-once.

Ecorce de grenade,

Epine-vinetie
,

Sumac, de chaque . . deux gros.

Ràpurc de corne de ceif, trois gros.

Eau trois pintes.

Faites réduire à deux pintes par l'é-

bullition , et ajoutez à la colature

Miel deux onces.

Passez, [pic.)

^Eau bouillante . . . deux livres.

Pétales secs de roses rouges ,

une demi-once.
Racine de tormentille

,

de bistorte,

de chaque une once.

Faites bouillir les racines et infuser

les pétales
,
passez, et ajoutez à la cola-

ture

Sirop de grenade , une once et demie.
de gomme . . . une once.

Acide sulfurique affaibli, vingt gouttes.

Mêlez. ( ca,)

GAKGARISME ASTEINGENT. [sO.)

If Racine de tormentille , deux onces.
Eau .... quantité suffisante

pour avoir une livre de colature, après
îme demi-heure d'ébullition. Ajoutez

Miel rosat. . . une once et demie.
Esprit de soufre par la cloche

,

dix gouttes.

TOURNESOL. \

Lacmus, Lacca cœrulea, Lacca musica, Torna
solis cœrulea.

Blaues iarlt , Lickinux {Al.); litmus {An.}: laekmuss (ffu.).

4o.



6u8 TRÈFLE, TRÈFLE D'EAU.

Mali('!elinctorialedonton distingue dmx
sortes dans le comiiKMce :

i" Tournesol en painn oii en pierre (a. be.

br. du. g. m. sp.) , en petits paraîlélipi-

pèdes droits, de couleur bleue , qu'on pré-

paie avec plusieurs espèces de licKens ré-

duits en poudre , mêlés avec des cendres

gravelé-;s t-t de la cliaux , et fermentes avec

de l'urine humaine.
2° Tournesol en drapeaux, Bccelia , Nc-

^etla (br. w. bc. g. m. sp.) , vieux chifTuns

imbibés du suèdes sommités du Crolon linc-

lorium , L. ( monoécie rconadclphie , L.
;

euphorbiacées, J. ) ,
plante du midi de

l'FAirope [ps- Lob. le. 26.), sécbés'ensuite,

it exposés h la vapeur qui se dégage d'un

mélang"; d'uiine et de rhaux vive, jusqu'à

1 ( qu'iis aient piis une teinte de bleu violet.

TREFLE.
Trèfle des prés ; Trlfolium pralense , L.

n„iU»<- ll-'iestnkhe lAI.]; fimpU Inf.nl (A».]-, ,LrM.-^er {T).]:

rœilkicpliiif; {Su.}.

Plante Li ( diii-let^bie décandrie , L. ; lé-

gumineuses, J.)' commune dans toute

l'Europe, {fig. Zorn, le. pi. t. yô.).

On emploie l'herbe fleurie ( licrla luni

jloribus TrlfoUi pratcnsis s. purpurei), qui se

compose de feuilles trifoliées, à folioles ova-

les entières, velues, souvent marquées

d'une tache blanche ou noire, et de fleurs

rouges, disposées en épis arrondis, obtus,

i-iilouré-i de bradées membraneuses.

On prélend qu'elle est un peu laxitive.

TRÈFLE D'EAU.

Trrfh tlti marais; .Menyaittlics i.ifoliala,

L.

iVni'erkUe, Fuluiklee (i/.); •onMon hack-bean (An.);

Iwrky wi'iinj getet (B.); bukkel.lade . besk.kl^oer . gedukUw

II).]- triMi:< pulustre (E.); wgter .Iriebiod IJIo.,; Irifoglio

,'/.)• vidn, fa (M.)i troylist (Pc); ('«'• •''"é"" C'"--); 'n-

tlaimk (/!.); wune:ik lafwer {Su.].

a iiin. aiîi?. an. b. Ija. bc. br. A. M. Hu. td.f. fe. ff. fi. fu.

-. bam.liao.be. li.lo.o. p. po. pr r s. su. w. wu. ww. /.r.

hr. g. I". pid- ip- '•

iManlc '1 (pentandrie monogynie , L.
;

lysimacbies, J.), d'Europe {pg. Flore mccllc.

V. 20.4)

Ou emploie l'herbe [hcrba Trifolii fibrtni

s. ufiiatici s. paluslris. s. paludosis. antiseor-

biitici) , <)U' *" compose d'un faisceau de

feuilles radicales portées sur de longs pé-

tioles et formées de trois folioles glabres,

ovales, obtuses, eutièies, un peu ondulées

sur les bords. Elle n'a pas d'odeur. Sa sa-

veur est extrêmement amère.

Amer, Ionique, stomachique, riniuéna-

gogue. On s'en est servi surtout contre le

scorbut, la goutte et les fièvres intermitten-

tes.

CONSBBVK DE THliFLE d'eAC.

Conserva trifolii fibrini. (fu.
)

^ Feuilles pilées et tamisées de trèfle

d'eau une partie.

Sucre blanc en poudre , deux parties.

Broyez ensemble.

TUÉ AMKR.

riica amara. (d. dd. vm.
]

U. hàpuie de bois de gayac,
•'4enièvr(!

,

Feuilles de séné

,

de trèfle d'eau
,

de chaque . . . parties égales

Coupez et écrasez. ( d. vm.
)

2i Feuilles de trèfle d'eau
,

de séné

,

Rttine de bardane,
Geti lèvre

,

de chaque une once.

Coupez et écrasez, (dd.)

suc DE TBi';FI.E d'kAU.

Siiccus Irifolii fibrini. C he. sa.
)

Zi Ileibede trèlle d'eau fraîche, à volonté. '

Pilez dans un mortier de pierre, en hu
mectant avec un peu d'eau, expiimez avei

force, laissez reposer le suc et filtrez.

sa. prescrit de le clarifier au bain-iiiarie

Dose , deu.t à trois onces.

SIROP DE TRÈFLK d'baC.

Syrupus de mcnyanlhe trifoUala. (f.

)

% Suc de tièfle d'eau clarifié par l'é-

bullitiou et passé ,

Sucre blanc, de chaque, parties égales.

Faites cuire en consistance sirupeuse
,

une douce chaleur. 1

SIBOr DB TBÈFLE d'eaU COMPOSÉ. ( br*. ) |

2^Sucréceaimint exprime de trèfle

d'eau deux parties.'

—

•

de laitue ,

lailroa , chicnréc et cresson , à

parties égales. . . . une partie.

Mêlez, après quelques heures de re-

pos, pour que la fécule se dépose; tirez

à clair, filtrez et ajoutez à la liqueur

Sucre blanc. . . . . le double

Faites fondie au bair,-m.Trie.

EXTRAIT AQUKDX DE TRÈFLE d'kAU.

Extractinn liifolii fibrini aqiiosnm. (a. an
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an. b. br. d. f. ie. (1. g. liai). Le. H. o. [>.

pa. [lO. pr. s. sa. v\. wu. pid. vm.)

'if Feuilles fraîches de trèfle d'eau

,

à volonté.

Exprimez et clarifiez le suc
,
puis faites-le

évaporer au bain-marie
,

jusqu'en consis-

tance d'extrait, (f. p.)

. 2i Feuilles fraîches de trèfls d'eau,
à volonté.

Pilez-les dans un mortier, et exprimez le

suc; cTaporez celui-ci, sans enlever l'écu-

me, jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un

quart de poudre do feuilles sèches de trède

d'eau pour lui donner la consislauce d'e.x-

trait. (b.)

:i: Feuilles fraîches de trèfle d'eau ,

douze livres.

Pilez dans un mortier defer, en ajoutant

peu à peu six livres d'eau, et exprimez le

»uc ; faites jeter un bouillon à celui-ci, et

f)assezle; évaporez ensuite, à une douce cha-

cur, jusqu'en consistance de miil. (lian. o.
)

Il Feuilles fraîches de trèfle d'eau
,

une livre.

Eau froide dix livres.

Faites macérer pendant deux jours, en

renouant de temps en temps; pas'sez, laissez,

reposer et décantez la liqueur; évapoiez

ensuite jusqu'en consistance requise, (po.j

'.^Feuiliesde trtfled'eau. . unepartie.
Eau commune . . . Iniit paitics.

Faites macérer pendant vingt- quatre

heures , puis bouillir pendant un quart

d'heure, et passez eu exprimant avec force
;

faites encore bouillir le résidu avec quatie
paities d'eau , mêlez les deux liqueurs, et,

après vinjït-qualre heures de repos, évapo-
rez jusqu'en consistance convenable. ( s.

)

"if Feuilles fiaîches de trèfle d'eau
,

Eau froide, de chaque, uue partie.

Faites macérer pendant douze heu-

res
,
puis ajoute/.

Eau bouillante . . . . !e double
du poids de la masse totale. Passez après le

refroidissement , clarifiez avec le blan;;

d'a'uf , mettez sur le l'eu , et quand la liqueur
commence à s'épaissir, passez à travers une
étamine, puis évaporez convenablement,
eu remuant toujours, (uni.)

2(^ Feuilles de trèfle d'eau. . une livre.

Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites digérer pendant quatre jours , dans
nu endroit chaud

,
puis bouillir un peu ;pas-

sez en exprimant, et évaporez la colaturc
jnsqu'i n ron-^istance d'extrait, (br. li. p.i.

>v.)

2t Herbe de trèfle d'eau une livit

Eau puie dix livres.

Faites bouillir pendant deux heures, pas-

sez eu exprimant, laissez reposer la liqueur,

]iassez à la chausse , et évaporez jusqu'à ce

que la masse ne s'attache plus aux doigts.

(ams. g.;

lie. et pid. prescrivent de faire cuire une
partie de trèfle d'eau dans six d'eau , de
pas.ser en exprimant, et d'évaporer la li-

queur décantée après vingt-quatre heure»

de repos;—wu. de faire b;iuiihrles feuilles,

pendant une heure, d;ms suffisante quantité

d'eau, et d'évaporer la liqueur décantée
jusqn'(-n rnnsistauce de miel épais;— an. de
faire bouillir pendant un qu^rt d'heure deux
livres de i'euilU\s dans dix d'eau, et d'éva-

porer la liqueur décantée ;
— fe. de faire

cuire une partie d'herbe dans trois d'eau

,

et d'évaporer la décoction clarifiée avec du
blanc d'œuf.

'-5' Herbe de t èfle d'eau. . unepartie.

Eau bouillante. . . huit parties.

Faites bouillir légèrement jiendant un-

quart d'heure. < t passez en exprimant ; fai-

tes encore bouillir le rcsidu daii> quatre

parties d'eau , et passez de même ; mêlez les

deux liqueurs, décantez aprè^ suffisant re-

pos , et fuites évap(iri'r jusqu'en consistance

d'extrait, (d. han. pr.)

a. prescrit d'épuiser l'herbe par plusieurs

coctinns successives , de réunir les liqueuis,

et de les évaporer au hain-niar4e, après la

décantation ; — fi. de la faite bouillir pen-
dant un qu.-irt d'heure avec six parties d'eau,

puis une seconde fois avec de nouvelle eau
,

et d'évaporei au bain-marie les deux b-

q-.u'uis réunies.

2£ Feuilles dr trèfle li'eau pilèes.

huit livres.

Faites macérer f)endant trois jou:s dans
un alambic, puis tiiez environ deux onces
d'eau par la distillation; versez le triple

d'eau sur le résidu , réduisez an tiers par la

coction, clarifiez et passez la liqm ur, éva-
porez ju'-qu'en consistance d'électuaire , et

ajoutez l'eau distillée à celui-ci , quand il

n'est plus que tiède, (sa.)

Dose, dj-puisun scrupule jusqu'à un gro.-.

BXTBAIT -tLCOOLIQUK DE TBÈFLÉ d'kAI'.

Exlraclum irifolii fibrini alcoliûUcur». (fu.)

% Herbe de trèfle d'eau
,

Eau-de-vie , di; chaque. une livre.

pure huit livres.

Après trois jours de digestion , passez et
exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le

reste convenablement.

^[.ixiB AMi.n vi\Fii\. (ham.)

i-' Extrait de irèlle d'eau,

une denii-onco.
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deux oiices.Via blanc.

Faites dissondrt".

ÉLixia ANiiscoanuTiQUE. (lu.)

2z: Extrait de trèfle d'eau,
de l'umetorre ,

de chiendent,
de chaque. . . une demi-once.

Eau de camomille. . . dis onces.

de raifort composée, quatre onces.

Acide suU'urique . . un demi-gros.

A prendre par cuillerées.

POTION HVDKACOGUE.

Mixtura tr'ifoiii aqualic'i fœlida. {au.)

'2f.
Extrait de trèfle d'eau ,

une demi-once.
Vinaigre scillitiquc. . deux onces.

Teinture d'asa i'œtida , une demi-once.

Dose, vingt gouttes, trois fois par jour.

IDFUSIOW DR TEÈFLE d'eAU.

Infusum menyanthls. ( ff. sa. sw.
)

:^ Feuilles de trèfle d'eau. . une once.

Eau bouillante .... une livre.

Faites macérer pendant deux heures, et

passez.

Amer, tonique. — Dose, quatre onces,
deux fois par jour.

INFUSION CONTUE LA MIGRAINE. ( ,S' ?n .
)

:^ Feuilles de trèfle d'eau ,

deux scrupules à un gros.

Eau bouillante . . . douze onces.

Laissez infuser pendant douze heu-

res, passez, et ajoutez à la colature

Sirop de valériane . . deux onces.

A prendre chaque jour, en trois verrées.

VIN EXCITANT.

Vinum irifoluflbrini. (au.)

'K Herbe fraîche de trèfle d'eau ,

noe demi-oocc.

Graine de moutarde. . . une once.

Vin rouge trois livres.

Après sufHsante digestion, filtrez. —

A

prendre par verrées, dans la dyspepsie et

l'hydropisie.

TEIRTUSB DB TRÈFLE d'eaU.

Tinctura s. Essentia menyanthix s. trifolii

fibrini. ( br. d. dd. lu. lian. li. w. pul.

sw. )

"îf
Herbe sèche de trèfle d'eau,

une partie.

Alcool quatre parties.

Après trois jours de digestion , exprimez

et filtrez, (d. dd. fu. li.
)

pid. prescrit une partie d'herbe et cim
d'alcool ; — han. une d'herbe et six d'alcool

I^Herbe de trèfle d'eau, quatre onces.

Alcool deux livres.;

Après suffisante digestion, passez en
exprimant, et versez la liqueur sur '

i

Herbe de trèfle d'eau, deux onces.

Faites encore digérer, exprimez etflllrei

( br. w.
)

:^ Herbe de trèfle d'eau. . une livre.

Esprit de trèfle d'eau. . trois livres.

Faites macérer pendant deux jours ^ €

passez en exprimant, {sw.)
'

2^ Esprit de trèfle d'eau. . trois livres.

Extrait de trèfle d'eau,
,

un gros et demi.
Faites dissoudre.

Amer, réputé stomachique, antiscorbut

que et fébrifuge. — Dose , cinquante
soixante gouttes.

TEINTUHK DM'UÉTIQUK.

Tinctura diurctica. (dd.)

2^ Vinaigre scillitique, une demi-once
Essence de trèfle d'eau. . deux gros

Mêlez.

Piderit prescrit une demi - once d'e

trait, deux onces de vinaigre scillitique

une demi-once de teinture d'orange ou (

genièvre.

Excitant, amer, diurétique. — Do3<

soixante gouttes.
(

TEINTURE AMÈRE. )

T'inclura s. Essentia amara. {h*, br. li.
]

j^ Herbe de trèfle d'eau,

de tanaisie,

de chaque. . . une demi-once
Racine d'angélique

,

• de boucage,
de gentiane,

.{

Gomme de lierre,
, !

Succin jaune , de chaque. . un gro:.

Eau-de-vie douze once.

Faites macérer pendant quelques jb»

et passez, (b*. br.) f

2/: Herbe de trèfle d'eau

,

de scordium
,

de tanaisie,

de chaque. . . . quatre once
Eau bouillante, une livre et demii

Après douze heures de digestion
, pas-

sez à travers un linge, jetez l'eau , puis

versez sur le marc

Alcool deux livrç

Ajoutez ensuite



TREMBLE, TRiOSïE, TIUPOLI, TROENE, T[;UFFE DE CERF, etc. G3

1

Orarigcovci tes écrasées. . une once.

Laissez digérer pendant quatie jour.>', e -

jirimez légèrement et filtrez, (li.)

Amer, tonique. — Dose, quarante à

soixante gouttes,

ESPRIT DE TfiÈFI.E d'eAD.

Spiritus (rtfolii fibrini. (w. sw.)

:^ Herbe fraîche de trèfle d'eau ,

six parties.

Eau-de-vie. . . . quatre parties.

— pure une partie.

Distillez une partie et demie, et redislil-

lez sur de nouvelle herbe, (w. )

sw. prescrit de mêler douze livres d'herbe,

six d'alcool et trois d'eau, de distiller six

livres, de verser le produit sur douze livras

d'herbe fraîche, d'ajouter deux livres d'eau ,

et de distiller encore six livres.

TREMBLE.
Pop u lus Tremula, L.

Zillerride l'appel, gemeine lispe {.il.'; trumllinn poplar (i..-.-

[An.].

Arbre fdioécie oclandrie, L.; amentacées,
.1.) d'Europe, (fig. Nouv. Ditli. II. t. 87.)

On emploie les sarmens de la racine, qui

sont astringens.

TRIOSTE.
Trwstc perfolié ; Triosleum pcrfoliatiiin,

Feverro'Ji^ titistuid ipecacnnitha
, tinke

am. br. c.

ed iAr>.

Plante
f-,

(pentandrie monogynie , L. ;

caprifoliacées, J.), de l'Amérique septen-
,1 Irïoaale. (fig. Dill. Elth. t. 293. f. 378.)
' On emploie l'ecorce de la racine, qui est

purgative et parfois vomitive.

TRIPOLI.
Tripela , TripoUùana terra.

Trippel, Trippeltrde (AL).

br. w. g-, sp.

Substance dure, rude et sèche au tou-

cher , dont la couleur varie du blanc an
jaune, au rouge, au vert et au brun. Le
tripoli le plus estimé, celui qu'on appelle
de Venise, vient de Corlbu; il est schisteux,
poreux et d'un rouge jaunâtre.

TROENE.
Ligitstriiui vulgare , L.

lifiusiaf (.il. U. Ho. Su.); alhena jcrmunh-n (K.); H^uslro (f.l;

loba (/'u.i; aheiiu (Pur ;.

Arbiisseau (diandrie digynie, L.
;
jasnji-

nées , J. ) d'Europe.
( fig. Zorn , h: pi.

t. 112.)

On emploie les feuilles et les fleurs.

Les feuilles (foUaLigiisiri) sont lancéolées,

très entières, lisses, d'une saveur amére et

astringente.

Les fleurs sont blanches , en petites grap-
pes, et d'une odeur agréable.

Léger astringent , peu usité.

EAU DE TROENE.

Â(jua ligit.tlri. (pa.)

'^ Fleurs de troëne. . . une partie.

Eau trois parties.

Distillez une partie et demie.

TRUFFE DE CERF.
Scleroderma cerviniim, Pers.

Illischlriifftl (/;/.); hartstrujful (An.); herUliuil (Ho.).

br. w. ip.

Champignon (Balctus ccrvinti.s , Tubera
cervina) qui croît dans presque toute l'Eu-
rope, {fig. Mie. Gcn. 220. t. yo. f. 4.)

11 est globuleux , lisse, sans racines, sec,
membraneux, coriace, d'un gris noirâtre.
Sa substance, spongieuse, se convertit en
une poudre d'un roux noirâtre. Il a une
odeur et une saveur fortes, que la dessic-
cation fait disparaître.

La teinture de ce champignon a passé
pour être aphrodisiaque.

TULIPIER.
Tulipier de Virginie; Liriodendron liiUpi-

fera , L.

Tiilpenhaum (Al.); Virgintantuliptree, American poplar (Jn.);
lulpl^ûom (Ho.); tulipeiro ,'Par.); kametrœd (Su.).

ani. r.

Arbre (polyandrie polygynie, L.; magno-
liécs, J. 3 de l'Amérique septentrionale.

{fig. Cat. Carol. 1. t. 4"..)

On emploie l'ecorce, celle surtout de la

racine
,
qui est anière et aromatique.

TURBITH.
Convolvulus Turpcllium, L.

Turpethwind. (AI.); square slalked bindweedrooly Iiidian ja
lap (An.); turhit (B. E.); teori (Beng.); trasta wala (Cy.j:
Hkura (Duh.); dudh-kulmi, nhwut (Hi.); lurbilh (IIo.); laatia

(/.); athapsia (Por.); tripulu (Sa.); schevadie vayr (Tarn.);
legadu vayru , tella tagada vayftt (Tel.).

ams. au. br. e. f. fe. w. a. be. br. g. m. sp. z.

Plante li
( pentandrie monogynie , L. ;
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convolvulacées; , J.) de Ceylaii et du Mala-
bar, {fig. Blackw. Herb. t. Sgj.)

On emploie la racine ( radix Turpellii

albi X .vegelabilis) , qui est longue , épaisse,

ligneuse, rameuse, de la grosseur du doigt

et plus. Elle .1 une écorce épaissp , com-
p.icte

,
grisâtre en dehors, blanchâtre en

dedans, qui couvre une substance blanche,
plus poreuse. Elle nous vient en morceaux
de quatre à cinq pouces. L'écorcc seule est

efficace , et In moelle presque inerte. Elle

n'a pas d'odeur. Sa saveur, d'abord peu
sensible , devient nauséeuse , d'une manière
as«ez forte.

VALÉRIANE.
On trouve deux plantes de ce nom men-

tionnées dans les pharmacopées :

1° Grande Valériane; Valcriana Phu, L,

Groisev BtUdrian {AI.]; gnrden l'nU

(B.); stor baidrian [D.).

':an 'Jn.):kciljk velssj

hv. à. e. f. su. \v. be. g. ut.

Plante IL ( Iriandrie digynic, L.; vaiéria-

iiées,J. ), 'les parlies tempérées de l'Eu-

rope, [fig. Blackw. Herb. t. sSo.)

On emploie la racine [radlx Valcriaiiœ ma-
Joris), qui est grosse, longue, ridée, fibreuse,

d'un brun pâle on dehors et blanchâtre en
dedans. Elle a une odeur nauséeuse , une
saveur désagréable, amère et acre.

2" Valériane sauvage; Valeriana officina-

lls , I,.

Oemelnfr Baidrian IJ:.}; offidiial valerian, wild valeiian

(An ); koziik oUeiky 'B.); huidrian , œienrod 'lalerian, vildt

nardus .valandsrod , vendcrod , vendmosrod [D.]\ valeriana

( E. I. Por.)\ xiiilde valerian [Ho.j; ko-.lki, kuztkowy (Po.);

lialdtrjan (R. ]: wxnde'irut (Sa.).

a. jm. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. c. éd. f. fe. 11'.

(1. fu. g. bain. ban. be. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w.

wu. ww. be. br. r. g. m. fia. pid. sa. sp. z.

Plante Li
,
qui croît dans toute l'Europe.

iflg. Flore iiiédic. VI. 543.)

On emploie la racine ( radix Valerianœ

niinori.i s. nyli cslris
j , qui est jaunâtre en

dehors, blanchâtre en dedans, composée
d'un grand nombre de fibrilles alongées,

presque Inodore dans l'état frais, douée
d'une odeur fétide

,
pénétrante et particu-

lière, après la dessiccation. Ellea nnesaveur
;icre et amère.

îille contient, d'après Trommsdorf, une
liuile volatile camphrée et verdâtre , de la

gomme, de l'amidon, de la résine et un
piincipe particulier.

Excitant très puissant, qu'on dit agir

d'un: manière spéciale sur le système ner-

ytiiri , qu'oii emploie principalement dan.s

Purgatif drastique , rarement employé
seul.

ËXTRilI DE ICBBITU.

Exlractum turpellii. (w. )

Jf- Racine de turbith. . . une livre.

Alcool cinq à six livres.

Après suffisante extraction . passez en
exprimant; faites macérer, puis bouillir un
peu le résidu dans trois livres d'eau , clari-

fiez la décoction avec du blanc d'œuf , réu-

nissez les deux liqueurs, retirez l'alcool par

la distillation , et évaporez le reste jusqu'en

consistance d'extrait.

les affections nerveuses, et qu'on a mis

aussi en usage comme fébrifuge. — Dose de

la poudre, un demi-gros à une once, et

même plus, deux ou trois fois par jour.

§ I. PRÉPARATIONS Ql'l CONTIENNENT

LA VALÉEIAKE EN ?rB5TANCE.

ESPÈCES ANTISPASMODIQUES. (wU. Iip. pid.)

2C Racine de valériane. . trois onces.

Feuilles d'oranger. . deux onces.

Herbe de millefeuille. . une once.

Coupez et mêlez, (wu. pid.)

'if Racine de valériane ,

de benoite ,

Herbe de menthe poivrée ,

Feuilles d'oranger,

de chaque. . . parties égales.

Coupez et mêlez. [I.ip.)

Dose, deux cuillerées à café, pour infu-

sion.

POUDRE ANTISPASMODJQUE.

Pitltns nervinus s. antispasticus s. epiteplicus

.V. roborans aniispasmoclictis s- valériane»

aromaticitis. (b*. dd. ff. fu. ham. pp. au._

b. hp. sm.)

2i Racine de valériane.

Feuilles d'oranger,

de chaque deux gros."

Faites une poudre, (fu.)

2^: Racine de valériane, vingt parties.

Cannelle trois parties.

Faites une poudre, (ff.)

au. prescrit deux gros de valériane, un
scrupule de cannelle < tun gros et demi d'o-
iéo-sucre de valériane.

2i Racini; de valériane. . une once.
Bois de quassie. , une demi-once.

Faites une poudre, (ham.)

Jf IXacinc. de valéiiane. un scrupuk\
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Camphre u" grain.

Pulvérisez, (dd.)

!{. Racine de talérianc , un demi-gros.

Cannelle cinq grains.

Oléo-sucre de valériane

,

un scrupule.

Faites une poudre, (pp.)

:.5i Racine de valériane , une demi-once.

Ecorce d'orange ,

Sucre blanc

,

de cbaque. . . . deux gros.

Huile, de valériane. . six gouttes.

Faitts une poudre, (ham.)

IL Yeux d'écrevisse

,

Râpure de corne de cerJ',

Racine de valériane,

Gui de chêne

,

de chaque. . . parties égales.

Faites une poudre très fine. (b*. hp.^

'IL Racine de valériane ,

une demi-once.
de pivoine. . . deux gros.

Ràpure de corne de cerf,

trois gros.

Huile de muscade. . trois grains.

Sucre trois onces.

Faites une poudre, ism.)

^Racine de valériane,

une demi-once.
Ecorce d'orange,

Tartre tartarisé
,

de chaque deux gros.

Faites une poudre, (lu.)

^Racine de valériane. . . un gros.

Feuillrs d'oranger. . un scrupule.

Sel ammoniac. . . . deux grains.

Huile de caj"put. . quatre gouttes.

Faites une p udre. ^b*.)

"îf
Valériane. ... un demi-gros.
Sous-carbonate de magnésie.
Sel ammoniac

,

de chaque. . . . trois grains.

Huile de cajeput. . . deux gouttes.

Faites une poudic. (b*. au.)

2C Valériane. . . . , . un gros.
Iris de Florence. . un gros et demi.
Réglisse deux gros.
Anis un demi-gros.
Sal'ran huit grains.
Sous-carbonate de magnésie,

un gros,

faites une poudre, {au.)

IL Valériane. . . . . une once.
Fleurs de zinc. . . un scrupule.
Musc dix gl•aill^.

Faites une [>oudrc. iji.) *

Engénéial, la dose de toutes ces pi)udres

est d'une vingtaine de grains.

POUDBK ANTUELMINTIQUB. («M.)

!^ Racine de valériane. . deux gros.

de jalap.

Sulfure de mercure noir,

de chaque .un gros.

Dose , une cuillerée à café , de temps en
temps.

BOLS ANTI-KPILEPTIQDES.

Bail ad epiteptlcos s. e valcriana. ( ff. la.sa.

sw.
)

jlf Racine de valériane. . dix parties.

Cannelle. . • . . trois parties.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites une masse, (ff.)

'if Racine de valériane , un demi-gros.

Sirop de sucre. . un gros et demi.

Incorporez la poudre dans le sirop, (sa.)

sw. prescrit du sirop de fleurs d'oranger.

—Au besoin, on ajoute dix grains de casfo-

réum , ou sept grains d'oxide noir de fer.

2£ Racine de valéiiane. . vingtgrains.

Sulfate de potasse. . deux grains.

Sirop d'écorce d'orange

,

quantité suffisante.

Mêlez bien, [ra.)

PILCLES ANTI-ÉPILEPTIQUES.

Pilules antispasmodiques, {ca. ra. sm.)

'^Valériane six gros.

Gaibanum

,

Sagapenum
,

de chaque. . . un gros et demi.
Asa fœlidii un gros.

Faites des pilules de trois grains, (cii.)

"if Valériane trente grains.

Castoréum. . . . quatre grains.

Oxide de zinc. . . . vingt grains.

Sirop de sucre. . quantité suffisante.

Faites trois pilules. (ra.)—Employées par
Dupujtren,

^ Reurre de cacao. . . quatre gros.

Acétate de potasse.

Valériane

,

de chaque deux gros.

Castoréum un gros.

Cinabre un scrupule.

Sirop de fleurs d'oranger
,

quantité suffisante.

Faites des pilules de troisgrains. («jm.)

:^ Valériane une once.
Limaille de fer

,

Cachou

,

Cascarille ,

dechaquc. .... deux f;n>>.



'o.v.

Sirop de quiiiquina
,

quantité suilisanlc.

Faites des pilules de trois grains, (.tm.)

ÉLECTUAIRE ANTISPASMODIQUE.

Condkum epilepticum. [sm. sw'.)

'if Racine de valériane. . deux onces.
Sous-carbonate de magnésie,

deux gros.
Sirop de pivoine, quantité suffisante.

Mêlez, (.«m.)

'îf
Racine de valériane,

,
Feuilles d'oranger,
de chaque six gros.

Sirop d'absinlhe
, quantité suffisante.

Mêlez [svo*.)

Dose, une cuillerée à café, deux ou trois
ibis par jour.

ÉtECTUAIRE ANTHELMINTIQDE.

Elecluariianantltelminlicum. (b*. ham. ban.
r. ww.

)

:^ Sulfate de potasse,
Racine de jalap,

de valériane,
de chaque un gros.

Oxymelscillitique. . quatre onces.

Mêlez, (b». r.)

V A L F R 1 A N E.

^Racine de valériane.— de jalap.

Semen - contia.
Miel de réglisse.

Mêlez

deux gros.

deux scrupules.

. . deux gros.

. trois onces.

une once.

deux gros.

une demi-once.
cinq onces.

(ham.)

4^ Senien-contra.

Valérian<;

,

Jalap, de chaque.
Sulfate de potasse.

Oxymel scillitique.

Mêlez, (han.)

ww. prescrit un gros et demi de valé-
riane

, un gros de jalap , une demi-once de
semen-contra, deux gros de sulfate, six
gros d'oxymel scillitique et suffisante quan-
tité de miel despunié.

Dose, un à deux gros pour 1rs enfans, une
demi-once pour les adultes, quatre fois par
jour.

LOOCH VERMIFUGE.

Linrtus vermifugus. (sa.)

'if Poudre de valériane. . . un gros.

Huile d'olive une once.

Battez bien ensemble.

POTION AMTI-ÉPILEPTIQUE. (6o.)

:^Eau de merises,

de tilleul

,

de fleurs d'oranger,
de chaque. . . . deux onces.

:^ Racine de valériane.

Eau bouillante.

Poudre de giittète ,

— de valériane ,

dechaquf;. . . . un dcuii-gros.

Sirop de kermès végétal, trois gros.

A prendre en deux fois.

POTION EXCITANTE ET ANTISPASMODIQUE. (/Jl^.
)

:^ Racine de valériane,

vingt-quatre grains.

Liqueur anodine d'Hoffmann,
trente gouttes.

Eau de menthe

,

de cannelle orgée ,

de chaque. . . . deux onces.

§ II. PRÉPARATIONS Ql'' î" E CON'IIEN-

NENT QUE LE PEINCIPE ACTIF DE LA

VALÉRIANE.

A. Extraction par l'eau.

INFUSION DK VALÉUIANE.

Infusum valerianœ. (am. b*. du. ham. ff.

pp. ww. c.
fj).

Itp. ni. sa. sw.)

deux gros,

sept onces.

Faites digérer pendant une heure , et pas

sez après le refroidissement, (am. du. c.)

ra. prescrit une once de racine et deux
livres d'eau ;

— b'. et dd. une once de ra-

cine et une livre d'eau;—ham. une once d<:

racine et assez d'eau pourobtenir huit onces
de colature ; — pp. et ww. une once et d
mie de racine et une livre et demie d'eau;
—

fp. deux gros de valériane , autant de ré-

glis.-ic et une pinte d'eau ; — lip. une demi-
once de valériane et assez d'eau pour obte
nir huit onces d'infusion.

Excitant, nervin , diaphorétique.—Dose,
une ou deux cuillerées toutes les heures.

^ Racine de valériane. . une once.
Eau bouillante. . . douze onces.

Après deux heures de macération
ajoutez à la colature ,

Esprit de lavande composé, six gros.

Ou Teinture de valériane ammoniacée
trois gros.

Mêlez, {sa. siv.)

SIROP DE VALERIANE.

Syruptis valerianœ radicis. (han.)

'if Racine de valériane. . huit onces.
Eau bouillante. . . . trois livres.

Faites infuser pendant quelques heu-

res ,
passez et ajoutez à vingt onces de

colature

Sucre blanc. . . quaire livres.



VALERIANE.

IRFUSIO?) DB VALlvRlADE COMPOcItili.

Iijfasum valerianœ composltum s. tonico-iier-

rOsum. (dd.rtK.)

'2f
IJacine de valériane,
• de roseau aromatique ,

de chaque une once.

Fkuis d'arnica. . . . deux gros.

Eau bouillante. . . douze onces.

Faites digérer jusqu'au refroidisse-

ment, passez en exprimant avec ibrce,

et ajoutez à la colature

Essence de trèfle d'eau, trois gros.

Éther suliurique. . . . deux gros.

Mêlez bien. — Dose, une demi-once,
(dd.)

!^ Racine de valériane, deux à six gros.

Eau bouillante. . . . huit onces.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

refroidie

Eau de cannelle simple, deux onces.

Liqueur d'Hoffmann. . deux gros.

Sirop quelconque. . . une once.

Mêlez, (au.) — Dose, une cuillerée toutes

les deux heures, ou même toutes les heures.

!^ Racine de valériane.

Eau bouillante. . .

deux gros,

une once.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Eau de cannelle. . . . une once.
Cloportes vivans n" 5o.

Après deux heures de digestion, sur le

bain de sable
, passez en exprimant , et

ajoutez

Sirop d'écorce d'orange, une once.
Teinture d'opium. . . six gouttes.

Mêlez, et au moment d'administrer,
ajoutez un pouce cube de gaz hydrogène
pur.—On a recommandé cette potion dans
i'amaurose. {au.)

I^FDSI01V NERVINE. [sU.)

"if Racine de valériane,

une once et demie.
Décoction de quinquina, deux livres.

Faites infuser, et ajoutez à la colature

Sirop de camomille,
une once et demie.

Camphre trituré avec du
mucilage de gomme arabique ,

vingt grains.

Mêlez.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE.

^ Herbe d'absinthe,

Racine de valériane

,

de chaque une ouce.
Tanaisie ,

Écorcc d'orange
,

de chaque. . . une demi-once.

deux gros.

une pincée,

une pinte.

une once,

dix grains.

Versez sur deux cuillerées à bouche de

cette poudre une livre d'eau bouillante,

laissez infuser pendant une nuit, et passez en
expi'i niant.

Pour deux lavemens, à chacun desquels

on ajoute une cuillerée d'huile de corne de

cerf.—Van lé par Bremser.

BOISSON ANTISPASMODIQUE, {sm.)

'^ Gui de chêne ,

Racine de valériane
,

de pivoine ,

de chaque.
Feuilles d'oranger.

Eau

Faites réduire d'un quart par l'élndlition.

POnON EXCITANTE, (ff. UH. b
.)

% Valériane. . deux gros et demi.

Eau quantité suiïisanle

pour obtenir quatre onces de décoction.

Ajoutez à la colature

Sirop de sucre.

Teinture de cannelle.

Mêlez, (ff.)

:^ Valériane un gros.

Décoction de quinquina,
quantité suffisante

pour obtenir huit onces d'infusion.

Ajoutez à la colature

Éther sulfurique. . un demi-gros.

Teinture thébaïque , trente gouttes.

Mêlez bien. (6.)

:^Camphre un scrupule.

Ether sulfurique. . . deux gros.

Ajoutez à la solution

Extrait de valériane. . . six gros.

Eau de menthe poivrée. . six onces.

Laudanum de Sydenham , un gros.

Dose, une demi-cuillerée toutes les deux
ou trois heures, {au.)

EXTIIAIT AQUEUX DE VALÉRIANE.

Extractum valerianœ aquonum. (a. i<n. b.

ba. br. du. e. f. fu. han. li. pr. s. su. pid.)

^Racine de valériane . . . à volonté.

Mettez-la dans une chausse de laine , et

versez dessus de l'eau chaude, jusqu'à ce

que celle-ci passe insipide ; évaporez douce-
mentlaliqueurenconsistance d'extrait, (fu.)

2/:: Racine de valériane . . . une partie.

Eau six parties.

Faites macérer pendant vingt-quatie heu-
res, et passez en exprimant ; laissez reposer

deux heures, décantez, et évaporez jusqu'ea

consistance requise, (ba.
)

2£ Racine de valériane . . . une livre.

Eau froide quatre livres.
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Faites niii( érer pcnd.int vingt quatre heu-
res, en remuant de temps en temps, et
passez; faites macérer de même le résidu
avec de nouvelle eau , et passez encore ; mê-
lez les deux colalures, et évaporez jusqu'en
consistance d'extrait, (f.

)

han. pr. et s. prescrivent deux jours de
macération (laus douze parties d'eau, Té-
vaporation jusqu'au sixième, la filtration

,

et l'évaporation définitive au bain-marie.

2£Racine tle valériane . . une livre.

Eau de fontaine .... six livres.

Faites digéier pendant quatre jours, dans
un endroit chaud, puis bouillir un peu;
passez en exprimant, et évaporez la colalure
jusqu'en consistance d'extrait, (br.)

pid, prescrit de faire bouillir une livre de
racine dans huit d'eau, réduites à moitié.

^Racine de valériane en poudre ,

six onces.

Eau bouillante .... trois livres.

Après vingt quatre heures de digestion,
dans un endroit chaud, passez en exprimant,
puis évaporez la liqueur jusqu'en consistance
convenable, (du.

)

2i Racine de valériane . . .une partie.

Eau bouiiliute . . . . huit pai lies.

Faites bouillir légèiement
,
pendant un

quart d'heure , et passez en exprimant ;

faites encore bouillir le résidu avec quatre
parties d'eau, et pa>sez de même ; mêlez
les deux liqueurs; décantez après suffisant

repos, et faites évaporer jus'ju'en consistance

d'extrait, (an. fe. c.
)

a. prescrit d'épuiser la racine par plusieurs

onctions successives , de réunir les liqueurs

,

de les décanter après repos suffisant, et de
les évaporer au bain-marie; —;Sii. de faire

bouillir la valériane avec le double d'eau
,

puis une seconde fois avec de nouvelle eau,
et d'évapo.'cr au bain-maiie les deux li-

queurs réunies; — I). de la faire digérei'

}iendant vinpt-quatre heuies , et bouillir

pendant deux, dans dix parliis d'eau , et de
faire encore bouillir deux heures le lésidu
avec dix autres parties d'eau ; — ams. de la

faire bouillir d'abord avec vin^t
,
puis avec

quinze parties d't;;iu, chaque fois réduites de
moitié ; — e. An faire digérer la racine pen-
dant vingl-quatie heuies, ] uis bouillir pen-
dant deux, avec dix parties d'eau, et de
faire encore bouillir le résidu avec une nou-
velle quantité d'eau, réduite à moitié.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros.

B. E.rtraction par la bière.

BIÈBE A.%TlSPASMODIQI F,, (ini.)

4i Racine de valériane . . cinq pailie>.

Feuilles de romarin

.

Feuilles de sauge ,

de chaque . . une partie et demie
Serpentaire de Virginie , une partie

Bière forte, cent vingt-huit parties

Après huit ou dix jours de macération

,

pa-isez.

BIÈBB CKPHALIQDE. (cfl. SO.
)

2i: Racine de valériane . . . une once.
Moutarde six gros.

Romarin quatre gros.

Serpentaire de Virginie , trois gros.

Bière huit pintes.

Faites macérer pendant deux jours, et

passez. ( .S'a.
)

ca. prescrit di^ onces de valériane, six

onces de moutarde , trois onces de romarin

,

autant de sauge , deux onces de serpentaire

et quarante pintes de bière.

(]. Extraction par le vin. (

VIN DE VALÉHIA?(K.

Infiisum valerianœ vinosurn. ( b*. )

2£ Racine de valériane . . . une once.

Vin blanc une livre.

Faites digérer pendant vingt-quatre heu-

res, et passez.

Dose, une cuillerée toutes les iieures ou
toutes les deux heures.

D. Extraction par l'alcool.

ÎEINTURE Ot VALKBIANE.

Tinctura .s. Essentla valerianœ sylvestris .t.

officinalii. ( a. am. aois. an. be. br. dd.

du. fu. han. lo. po. pr. s. Iir. Iip. .nv. inn.)

2iRacine de valériane sauvage sè<;Iie

et coupée menu . . .deux onces.

Alcool (0,910) .... une livre.

Filtrez après suffisante digestion, (a, ams.

l'P-)

an. prescrit une partie de valériane ei

six d'alcool à a» degrés ;
— b. et be. une de

racine et six d'alcool à i5 degrés; — am.
du. lo. et c. quatre onces de racine et deux
pintes d'alcool (0,930) ; — vm. une partie

de racine et six d'eaude-vie ; — br. une de

lacine et cinq d'alcool; — han. po. et pr.

cinq onces de racine et deux livres d'alcool;

— s. nne partie de lacine et quatre d'alcool
;

— dd. et sw. une de racine el six d'alcool.

jK Racine de valériane . . deux onces.

Eau de camomille . . . six onces.

Alcool deux onces.

Après suffisante infusion
,
))asscz en cxpri

maiit. (fu.)

Excitant, lépute antispasmodique, ner



ivia, rermifHge et iliaplioréliquo. — Dtisp
,

trente à soixante poulies.

RXTBArT ALCOIJLIQUE liH V A Liilll A Nb.

Extract tint valerlanœ alcoliolicuni. (b. d. li.

po. TVU.
)

VALEIU A.\E. 6.1"

^I^acine de valériane,

Alcool, de chaque ,

Eau commune .

deux iivies.

neuf livres.

Faites digérer pendant douze heures

,

passez en exprimant, tirez l'alcool parla
distillation, et f'ait( s évaporer le résidu jus-

qu'en consistance convenable, (po.),

b. prescrit deux parties déracine, trois

d'alcool et neuf d'eau; — d. une partie de
lacine , deux d'alcool et quatre d'eau.

'.^Racine de valériane . , . à volonté.

Alcool .... suffisante quantité
pour la couvrir de quatre travers de doigt.

Laissez digérer dans un endroit chaud, et

décantez; faites bouillir pendant une heure
dans l'eau, et passez en exprimant ; évapor^ z

la teinture Jnsqu'en consistance de miel , en
ajoutant la colalure sur la fin et remuant
toujours pour que la masse soit homogène
et non grumelée. (li. wu.)

TEINTURE DE VALEBIAJVË CAMPHRÉE. ( liam. )

If Racine de valériane sauvage,
deux onces.

Camphre un gros.

Alcool huit onces.

Faites digérer jusqu'à parfaite extiaction,

et passez.

THINTURE DE VALKKtANE COMPOSÉE.

Tincliiras. Es.tentia vuferiantBcomposita. (br.

w. pid. vin.
)

'.^Racine de valériane,

de serpentaire de Virginie ,

de chaque une once.
Camphie un gros.

Alcool huit onces.

Après suffisante digestion, exprimez et

filtrez, (br. w. pid.
)

î^ Racine de valériane . . . une once.
de serpentaire de Virginie,

une demi-once.
Eau-de-vic* huit onces.

Faites infuser, puis exprimez, fil-

trez, et ajoutez à Ij colature

Camphre un gros.

Conservez la solution, (uw.)

Excitant, réputé alesitère , btéiiu et au-

tiépileptique. — Dose, quar.'nUe à soixante

g< uttp-.

Tl;l.\TUUE A.MIsPASMODIQlih; KT TuMQIIK. ' flic.)

ii Racine de valériane.

Poudre de quinquina
,

de chaque deux gros.

d'ipécacuanha , trente grains.

Décoction bouillante de deux tètes

de pavot blanc écrasées, seize onces.

Faites infuser pendant vingt-quatre
heures, dans un vase fermé, et ajoutez
ensuite

Sirop de lierre terrestre . . une once.

Excitant.—Dose, une cuillerée à bouche

,

trois fois par jour.

TKINTUHE NERVALE ET TONIQUE. [cCl. VW.
)

'2f
Racine de valériane

,

Herbe de menthe poiviée,
de chaque . . une once et demie.

Castoréum une once.
Safran un demi-gros.
Essence de menthe ... un gros.

Alcool deux livres.

Faites digérer, puis passez en exprimant,
et filtrez, {ca.)

;^ Castoréum deux parties.

Safran une partie.

Eau-de-vie,
—— de menthe poivrée ,

de chaque .... vingt parties.

Faites infuser à froid pendant plu-

sieurs jours, puis ajoutez

Racine de valéii^ne . . deux parties.

Au bout de quelques jours, exprimez avec
force et fîitrez. ( vnt.

)

Excitant, couseiiié dans le» affections
qu'on croit dépendre de la faiblesse et du
spasme de l'estumac.— Dose, vingt à trente
gouttes.

TEINTURE AMMONIACÉB DE VALÉRIANE.

Tmclura .v. Essentta valerlanœ ammoniata s.

volalitis. (am.an. b*. d. du. ed.g. han. lo.

o. p. pe. pr. s. su. wu. c. sw. vm.
)

'j- Racine de valériane sauvage

,

uni; partie.
Alcool ammoniacal. . . six parties.

Faites digérer à froid pendant plusieurs
jours, dans un vase couvert , en remuant de
temps en temps; passez ensuite, (b'. d. g.
han. o. po. pr. s. wu. sœ.

)

du. prescrit deuï onces de racine et une
pinte d'alcool ammoniacal; — éd. quatre
onces déracine et deux pintes et demie d'al-
cool ammoniacal; — vm. une partie de ra-
cine et huit d'alcool ammoniacal.

^Racine de valériane . . quatre onces.
Teinture aroumlique ammoniacée,

deux pintes.

Passez, après quinze joins d" macération à
IV. id. C am. In. c.

">



g:hS V A L E R 1 A ^ E.

i). prescrit quatre onces de racine, deux

livres et demie de teinture et huit jours de

inacératioD.

2/1 Racine de valériane en poudre ,

deux onces.

Solution alcoolique de sous-carbo-

nate d'ammoniaque . . une livre.

Faites macérer pendant huit jours , en

icmuant souvent le vase, et passez, (su.)

2/: Valériane grossièrement pulvérisée,

une once et demie.

Alcool (5o degrés) . .quatre onces.

Ammoniaque liquide (ii, degrés),

deux onces.

Laissez en macération pendant six jours

,

dans un vase couvert , en remuant de temps

<!n temps, puis passez à froid et filtrez,

(an.)

Excitant, qu'on a conseillé dans plusieurs

maladies spasmodiques , notamment dans

l'épilepaie et l'hystérie. — Dose, un à tiois

gros, dans un véhicule approprié , tel que du

lait ou du gruau d'avoine. — ÎVlemann pro-

pose, comme un moyen plus doux, de mêler

une partie de sou.'-:-carbonale d'ammoniaque
liquide avec deux parties de teinture alcoo-

lique simple de valériane.

TUIiMURE ASIMONIACÉE DE VALÉKIANK

COMPOSÉE, (pie. vm.)

IL Racine de valériane. . deux onces.

Huile essentielle de citron, un gros.

Clous de girolle. . un demi-gros.

Esprit de sel ammoniac,
une demi-once.

Alcool seize onces.

Faites digérer au bain de sable, pendant
deux ou trois jours, et filtrez, (pie.

)

lu Racine de valériane. . une once.

Clous de girolle

,

Macis, de chaque ... un gros.

Ecorce fraîche de citron ,

un gros et demi.

Teinture aromatique ammoniacée

,

vingt-quatre onces. ,

Après quelques jours de réaction à froid ,

exprimez et filtrez.

Excitant, conseillé contre l'épilepsie. —
Dose, vingt à trente gouttes, dans une infu-

sion de valériane.

EAO ACOUSTIQUK.

Aqua. aciislicu Ludovicl. (pa. sp.)

If Racine de valériane ,

de livèche

,

Herbe de romarin,

Fleuré de lavande,

de chaque. . . une demi-once.

Baies de laurier.

Gastoréum ,

Camphre, de chaque. . deux gros.

Esprit de genièvre. . . une livre..

Après quatre jours de macération
, ]

ajoutez

Ammoniaque liquide , une demi-once;
Huile de genièvre. . un demi-gros.

On en intioduil quelques gouttes, sur d
coton , dans le méat auditif.

|;

E. Extraction par l'cther.

TEINTURE KTHÉRÉE DE VALÉRTANK.

Teinture antispasmodique de Kcup ; Tinctui

viitcrianceœllwrca. (b*. fi. ham. ban. he. li

t). po. pr. s. su. Tvw. au. br. ca. pie. sw, vm.

lif Racine de valériane grossière-

ment pulvérisée. . . une once.

Liqueur anodine minérale, huit onces.

Faites digérer à froid, pendant trois jour

dans un vase couvert , et filtrez. (b*.fi.ha,<

po. pr. s. Sir.
)

he. prescrit deux ouces de valériane*

uni; livre de liqueur anodine; — pie. hu
onces de racine et une livre et demie de I:

queur ;
— vm. une partie de racine et dix d

liqueur; — hr. trois onces de racine et un

livre de liqueur : ce dernier seul conseill

la digestion à une douce chaleur; — han

li. o. et ca. une partie de racine et qu;

tre de liqueur.

"if Racine de valériane en poudre
,

une once.

Alcool concentré. ... six onc«^.

Faites digérer à une douce chaleur,

dans un vase couvert; ajoutez à la co- _,

laturr; filtrée

Éther sulfurique. . . . deux gros.

Rattez bien ensemble, pour opérer^,

mélange, (su. ww. )

au. prescrit seize onces de valériane

vingt d'alcool et douze d'acide sulfuriqu'

Excitant, conseillé dans les maladies a);

pelées nerveuses , spécialement dans li'

convulsions, les spasmes et l'hystérie.

-

Dose, un à quatre scrupules, trois ou qu

tre fois par jour, dans ime tasse d'infusic

de mélisse ou de menthe poivrée.

TBIML'RE IJTHÉRÉE CAMPHRÉE DE VALÉRIA^

Tl/icliira valcrianiB campliorala. {au.)

K Camphre un demi-gros

Teinture éthérée de valériane,

trois gros

Dose, vingt-cinq n trcute gouttes, dç
la goutte anomale. -u

TEIiNTURB ANODISIE. (b*.
)

/>t

Xi Rncinp de valériane.' . une onCt
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Écorce d'orange de Cr.raçao,

deux gros.

Élher suU'urique. . quatre onces.

Faites digéoer à une très douce chaleur,

sendant huit jours, et sur la fin jeter un
éger bouillon.

Excitant , classé parmi les antispasmodi-

jues. — Dose, quarante à soixante gouttes.

TEINTURE ASTISPASMODIQDK. (b'.;

If Racine de valériane,

Herbe de marum,
de chaque une once.

Liqueur anodine minérale , six onces.

Filtrez , après six jours de digestion.

ÎViemann a uiodiBé ainsi cette formule :

IL Racine de valériane,

Herbe de marum , »

de chaque. . . une demi-once.

Alcool quatre onces.

Aride sulfurique étendu d'eau
,

un gros.

Faites digérer, pendant quatre heures, à

me douce chaleur.

Excitant, réputé antispasmodique , an-

iépilcptique. — Dose , une cuillerée à café,

lan£ du vin.

KLIXIR ANTISPASMODIQUE. ( fu. Sll)'. l'm.
)

IL Teinture de valériane , deux onces.

Liqueur anodine minérale, deux gros.

Mêlez ensemble, et faites dissoudre

Camphre pulvérisé. . . un gros.

Conservez. (i;to.)

2C Racine de valériane,

de serpentaire de Virginie

,

de chaque une once.

Alcool douze onces.

Après sufiBsante infusion, passez en

xprimant , filtrez et ajoutez

Éther sulfurique. . . deux onces.

Camjjhre un gros.

Faites dissoudre. (iu>'.)

2; Camphre.
Éther sulfurique.

Ajoutez à la solution

Extrait de valériane. . . une once.

Eau de camomille. . . six onces.

Mêlez, (fu.)

Dose, ui» à deux scrupules, plusieurs fois

par jour.

F. Extraction par la distillation.

Hl'ILË ESSENTIELLE DE VALERIANE.

Olcimi lalerianœ a-lliercuni , j^theroleum

raloiauir. (a.ba. he. Iian. he. li. o. po. i^r.

un gros.

deux onces.

:^R.icine de valériane. . à voloiité.

Eau quantité suffisante.

Distillez. ( be, r.
)

siv. prescrit une paitie de racine et qua-
tre d'eau ;

— han. o. po. pr. et s. une partie
de racine et huit d'eau ; — ba. une de ra-

cine et neuf d'eau; — a. une de racine et
douze d'eau.

2i Racine de valériane, quatre parties.
Eau seize parties.

Après trois jours de macération
,

ajoutez

Sel de cuisine. . . . une partie.

Distillez, (he.)

X Raciue de valériane. . six livres.

Alcool une livre.

Au bout de deux jours , ajoutez

Eau dix -huit livres.

Distillez, (li.)

OLÉO- SUCRE DE VALÉRIANE.

Olco-saccharum valerianœ. (a.han.pr.
)

'if Sucre blanc un gros.
Huile essentielle de valériane

,

trois grains.

Triturez ensemble, (a.)

han. et pr. prescrivent une once de sucre
et vingt -quatre gouttes d'huile.

EAU DE VALBRIAîfB.

Jqua valerianœ. (a. h*, ba. br. f. han. he. li-

po. s. vtn.
)

jtL Racine de valériane. . une partie.

Eau quantité suffisante.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez

six (he. ) ou sept (han.) parties.

br. prescrit une partie de racine et trois

d'eau; distillez la moitié; — f. une partie
de racine et cinq d'eau ; distillez deux par-
ties ; — vm. une partie de racine et dix
d'eau ; distillez deux parties ;

•— a. une par-
tie de racine et douze d'eau ; distillez quatre
parties; — po. et s. une partie de racine et

douze d'eau; distillez neuf parties ; — b*.

et ba. une partie de riicine et dix -huit
d'eau ; distillez dix parties.

TL Racine de valériane. . deux livres.

Eau douze livres.

Renfermez la racine dans un sac sus-

pendu au milieu de la cucurbite, iJe ma-
nière que celui-ci ne touche pas à l'eau .

et distillez six livres, (li.
)

ESPRIT DE VALÉRIANE COMPOSÉ.

Aqiia valerianœ coinposila, {pid.
)

2i Racine de valériane. . neuf onces.
de livèche. . . trois onces.
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Herbe, de pouliot. . . ileuxouccs.
— de Sabine. . . une once.

Eaiî de fontaine,

Alcool, de chaque. . . huit livres.

Après deux jours de digestion, distillez

huit livres.

VANILLE.
f^anilla aromallqua , Sw.

yanille [Al.]: vanilla {An.); wanylie (B.); vaynilta (E.);

baiiilje [Ho.]; vanigUa (I.); tlilxochitl (Me.j; tvaniliia

{Po.y.vanilj (Su.;.

an. ba. be. br. cl. e. i'. le. li. ban. p». |ii . r. >. Mi. w. wu. bc, l,r.

f "•P'à- sp-:.

Plante parasite et sarmenteusc (gynan-
drie diandrie, L. ; orchidées, J.), de l'Amé-
rique méridionale, {ji^^. Flore médtc. VI.

Ou emploie les fruits (silicfuce Vaiùllœ s,

Vanilliœ s. l an'igUœ s. Banillœ s. Araciavo-
nialici) , qui sont des siliques longues de
quatre à huit pouces , sur deux à trois lignes

de long, droites , courbées à leur naissance,

terminées par une sorte de mamelon pédi-
cule, cylindriques, sillonnées, luii^antcs

,

comprimées, d'un brun noirâtre, bivalves,

à valves épaisses et cassantes, quoiqu'un
peu molles, renfermant une pulpe molle
et brune, qu'environne une prodigieuse
quantité de graines arrondies, noirâtres et

luisantes. L'odeur est forte et suave; la sa-

veur chaude et piquante.

Excitant, — Dose de la poudre, depuis
quinze grains jusqu'à un gros.

POUDBE DB VANILLF. ( f.
)

Jf Vanille coupée en petits morceaux
,

une partie.

Sucre blanc. . . . deux parties.

Pilez dans un mortier de fer, afin de ré-

duire en une poudre très fine , et passez au
laaiis de soie; pilez de nouveau ce qui reste

sur le tamis, jusqu'à ce qu'il acquière assez

de ténuité pour le traverser.

f. etf*. prescrivent quatre parties de
sucre.

WAKARA DES INDES, (crt.)

'2f
Poudre de sucre. . quatre ouces.

de cacao mondé

,

une once et demie.
de sucre de vanille,

une demi-once et deux gros.

de cannelle,

de rocou, de chaque , un gros.

Mêlez. — Dose , une cuillerée à bouche

,

dans du lait , du chocolat ou du potage.

siaop DK VANILLE, {br'.vm.)

'K Vanille en pcjudre. . quatre parties.

Gomme arabique. . . ime partie.

Eau six parties.

Triturez ensemble ,
pour faire une

émulsion ; passez en exprimant avec
force , et ajoutez à la colature un si-

rop refroidi fait avec

Sucre blanc. . vingt- deux parties.

Eau douze parties,

et faites fondre à une douce chaleur,

dans le mélange,

Sucre blanc. vingt • deux parties,

deux oures.

. dix-sept onces.
^ Vanille choisie .

Sucre blanc.

Eau de rivière. . . . dix onces.

Alcool (21 degrés). . . . six gros.

Coupez la vanille en petits morceaux
porphyrisez , en ajoutant peu à peu du sucn
et de l'alcool, pour faire une pâte molle e

homogène; introduisez dans un matras, avei

le reste du sucre et l'eau ; ajoutez un blani

d'œuf, mettez au bain-marie pendant dix

huit à vingt heures, en remuant de tempi

en temps, puis laissez en repos un jour en
tier, et coulez à travers une étamine.

TEINTOfiE DE VANILLE.

Tinctiira vanigliee. (b*. s.
)

2/: Vanille une partie.

Alcool dix parties.

Faites digérer à une douce chaleur, pen
dant huit jours, (s.

)

b*. prescrit, d'après Pfafi, une paitii

de vanille et six d'alcool.

Excitant, réputé neryin et analeptique
— Dose, quarante gouttes, dans du vin.

ALKEBMÈS LIQUIDE, (l^m.)

2£ Ambre gris. ... un scrupule.

Clous de girofle. . un demi - gros.

Cannelle deux gros.

Vanille

,

Cochenille
,

de chaque. . . une demi-once.
Eau-de-vie trois livres.

Faites infuser pendant deux jours , :

au bain-niarie tiède, filtrez ensuite, et

faites fondre dans la liqueur, au bain-

marie chauffé jusqu'à 60° degrés R. , :

un mélange de
j

Sucre blanc. . . . trois livres.
I

Miel de Narbonne. . six livres.!

Décantez le sirop, après qu'il s'est éclaircî.

et passez à travers une étamine de laine.

EAU DE VANILLE.

Âqua vaniltœ. (b*.)

'2i Vanille une livre.

Sous-carbonate de potasse, trois onces.

Eau douze livres.

Après vingt-quatre heures de digestion

distillez la moitié.

e
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ESPaiT DE VAMLLB.

Spiritm vanlllœ. (b*.)

'2f,
Vanille six onces.

Sous - carbonate de potasse
,

une once et demie.
Alcool six livres.

Après vingt -quatre heures de ma-
?ération, ajoutez

Eau six livrrs.

Distillez doucement six livres.

VAREG.
h nrcc vésiculcux; Fucus icsicui sus , Ij.

IfiereiV/ie (.<(); liliiâder wrack , comaian iea oark fin.);

êtranakhfvcr (0.); zee tik {lia.): liœUr ^Su.j.

lu. r. fe. iù. c. n:. sp.

Algue (Qiicrriis marina) qui abonde dans
es nitrs d'Europe, {jig- Lyngb. Hydiopli.

lan. tab. i.
)

Elle est coriace , d'un vert bruiî , longue
l'environ deux pieds , ofiïant des vésicules

iisposécs sur les côtés de la nervure mé-
iiane de sa fronde, qui e^t plusieurs lois

iicliolome et très entière sur les bords.

lUissel a recommandé le mucus contenu
lans les vésicules, comme un résolutif

itile à l'extérieur, contre le goitre et les tu-

neurs scrnfuleuses. Si cette plante jouit

éellemcnt de quelque efficacité, elle la doit

ans doute à une petite quantité d'iode.

VELAR.
Vélar des botilii/ues ; Erysimiini oijicinale,

yegsenff Hederich , ]4^asserseufhe(tench (AL'i^ hed^e mus-

teid {An.): vild setiep (D.); jtiioinago (Ê.j; fteenraket

{lio.)-, eriiami) (l.Ji ^uraycapulnu (Pu.;; eiysima (P-f.);

vœ^^kressa {Su.'..

11. bp. br. e. f. fe. fu. g. li. po, s. w. le. Iir. g. m. pld. sp.

Plante (tétradynamie siliqueuse, L. ;

ucifères, J. ) , d'Europe, {fig. Zorn, le.

L t. hi.)

On emploie l'herbe et la semence.
L'herbe [licrba Ery.simi viifgaiis) se com-

jse d'une li^^e ronde et rameuse, garnie

e feuilles alternes, dentées irrégulièrement
t comme rongées. Son odeur tsl à peine
ensible : sa saveur acre et analogue à celle

u cresson.

La semence est arrondie, petite, angu-
!use , de saveur acre et biùlante.

Stimulant peu énergique.

CONSERVE DE VBI.AB.

Conserva erysimi. (fu.;

2C Herbe fraiclie de vélar. une paitie.
Sucre blanc deux parties.

Broyez en.se m!) le.

SiaOP DR VEr.AH.

Syrup us erysimi s. de erysimo. ( br. f. ff. fu.

!i. svo.)

lift Suc de vélar réc'emment exprimé
et dépuré

,

Miel despumé. . . parties égales.

Faites un sirop, (br.)

svo. prescrit parties égales de suc et de
sirop commun ; — fu. et li. trois parties de
suc et une de miel despumé.

Jt Feuilles fraîches de vélar
,

une demi-livre.

Eau bouillante. . . . trois livres.

Faites infuser pendant douze heures,
filtrez , et ajoutez à la colature

Sucre blanc. . ... le double.

Faites un sirop, (f.)

Dose, une à trois onces.

2i Feuilles de vélar. . quatre onces.

Eau deux livres.

Distillez six onces, et faites fondre •

dans le produit

Sucre une livre.

i'"xprimez le résidu de l'alambic, et

faites fondre dans la colature

Sucre deux livres.

Evaporez en consi-itancede sirop, et mêlez
avec la liqueur précédente, (fe.)

SIROP BE VÉLAR COMFOSi.

Syrupus de erysimo compnsitus s. de crysirno

LobcliiJf.he. f. pa. sa. w. sp.vm.)

IL Herbe fraîche de vélar,

quaiantc-huit onces.

d'aneth.
Racine fraîciied'aunée

,

de chaque une once.

Pilez dans un mortier, expiimez le

suc , faites dépurer par le repos , et

ajoutez

Sucre blanc. . . . sept huitièmes.

Faites un sirop, dans un vase couvert.

(be.)

% Vélar

,

Hysope, de chaque. . six poignées.
Racine d'aunée fraîche , trois onces.
Eau trente onces.

Pilez, exprimez le suc, clarifiez par
un seul bouillon, et faites infuser dans
la colature

Racine d'iris de Florence
,

quatre onces.

Passez sans exprimer, laissez déposer,
décantez, et ajoutez

Sucre blanc, quarante-huit once-
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Faites un sirop, (vm.)

:^Vélar fleuri trois onces.

Feuilles fraîches de bourrache
,

de capillaire de
Montpellier, de chaque, deux onces.

Sommités de romarin. . une once.

Eau quantité suffisante.

Faites réduire à six livres par la cuis-

son, passez et ajoutez

Sucre blanc trois livres.

Miel une livre.

Clarifiez, faites cuire en consistance

de sirop épais, et ajoutez

Suc de vélar six onces.

Passez, (e.)

:^ Vélar entier et frais. . trois onces.

Racine d'aunée,
. de |ias-d'âne

,

de chaque. . . . deux onces.

Herbe de bourrache ,

de chicorée,

de capillaire de Montpellier,

de chaque. . une once et demie.

Quatre fleurs cordiales ,

Fleurs de romarin ,

_— de slœchas d'Arabie,

de chaque deux gros.

Semences d'anis six gros.

Raisins secs mondés. . deux onces.

Eau de fontaine, deux livres et demie.

Suc de vélar six onces.

Faire bouillir et réduire à di\-huit

onces, passez en exprimanl , et ajoutez

Sucre blanc. . trente-deux onces.

Faites un sirop, (br. w.)

pa. prescrit de faire cuire les diverses

substances dans un mélange de six onces

de suc d'iris, quatre livres d'hydromel et

autant d'eau d'orge, de réduire à trois li-

vres par l'ébullilion, et de faire fondre

dans la colature deux livres de sucre.

% Racine fraîche d'aunée , une once.

de flambe,
trois onces.

de réglisse

,

de pas-d'âne,

. une once.de chaque.

Herbe de vélar.

de bolrys.

de pas d'àne ,

—de polytric,

d'hysope

,

de chaque. . .

d'endive ,

de bourrache

,

de moldavique,

de chaque. . . quatre poignées.

de marrube blanc ,

de scabietise,

dix poignées,

sept poignées.

six poignées.

. une poignée.

. deux poignées.

six onces.

une demi-once.
. une once.

Herbe de chardon-bénit

,

de chaque. . . deux poignées.

de germandrée,
de giroflée

,

de bétoine,

de chaque, une poignée et demie.
de thym

,

Fleurs de violette,

de bourrache,
de buglosse

,

de roses,

de stœchas,
de chaque.
— de sauge.

Raisins de Corinthe,
Figues sèches,

de chaque.
Raies de laurier,

Semences d'anis,

de fenouil

,

de carvi,

rie cumin,
de chaque.

d'orge.

Eau deux cents onces.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste

que cent cinquante onces de liquide.

Ajoutez à la colature

Suc dépuré de vélar
,

Vinaigre, de chaque, douze onces.

Miel trente-six onces.

Sucre blanc, quatre-vingt-seize onces.

Faire cuire en consistance de sirop, {sp.

If Suc dépuré de vélar. . trois livres.

Fleurs fraîches d'hysope,

de tussilage,

de chaque. . . . une poignée.

Racine d'aunée

,

de réglisse,

de chaque. . une once et demie.

Faites macérer pendant un jour,

puis distillez six onces de liquide, au
bain-marie , exprimez le reste , et clari-

fiez la colature avec

Sucre blanc trois livres

Ajoutez l'eau distillée, et faites un siroj

(sa.)

:^ Orge mondé, i

Raisins secs mondés.
Réglisse grattée et contuse,

de chaque. . . . deux onces
Hcrbe de bourrache

,

de chicorée,

de chaque. . . . trois onces

Eau. ....... douze livres

Faites cuire jusqu'à réduction d'un
quart, passez en exprimantlégèrement,
et versez la liqueur bouillante sur

Yélar frais et entier. . .trois livre.'

Racine d'aunée. . . quatre onces
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Capillaire du Canada. . une once.

Sommités sèches de romarin ,

-— — de stœchas,
de chaque. . . une demi-once.

Semences d'anis. . . .six gros.

Laissez en macération pendant
ingt-quatre-heures, dans un vase.cou-

ert, puis distillez au bain-marie une
lemi-livie de liqueur, avec laquelle et

Sucre une livre,

aites un sirop an bain-marie. Passez

e qui reste dans la cucurbile ; expri-

mez légèrement, clariliez , ajoutez

Sucre blanc trois livres,

t faites un sirop. Mêlez celui-ci encore

iède avec le précédent, (f.)

VÉRATRÎNE.
Veratrinum , Vcratrina, Veratrla.

3f Graine de cévadille. . à volonté.

Epuisez-la par l'alcool bouillant, filtrez

e suite , laissez refroidir, filtrez encore,
vaporezla colature en consistance d'extrait,

issolvez celui-ci dans l'eau, filtrez la solu-

on , et faites-la évaporer lentement ; sépa-

;z le précipité qui se forme, versez de
acétate de plomb liquide dans la colature ,

;parez de nouveau le précipité par la fil-

âtion , faites passer un courant d'acide

ydrocyanique à travers la liqueur, Cltrez-

encore, concentrez-la par l'évaporation ,

aitez-la par la magnésie , épuisez le préci-

ité qui se forme par l'alcool bouillant, et

îtes évaporer à siccité les teintures alcoo-

^ues.

Excitant violent
, poison redoutable, qui

.irge à la dose d'un quart de grain.

SOLUTION DE VÉRATRINK. [ma.)

1Ç. Sulfate de vératrine. . . un grain.

Eau distillée. . . . deux onces.

TEINTURE DE VÉRATRINE. ()}!«.)

^Vératrine. .... quatre onces.

Alcool une once.

Dose, dix, quinze, vingt et vingt cinq
luttes, dans une potion.— A l'exférieu'-, en
étions dans la goutte, l'anasarqne , l'hy-

opisie et la leucophlegniatie.

PILULES DE VÉRATRIME. (wîfl.)

Vératrine. ... un demi-grain.
Gomme arabique

,

Sirop de gomme,
de chaque. . quantité suffisante.

* Faites six pilules d'un grain.

Dose, une d'abord, en allant jusqu'à trois

par jour.

POMMADE DE VÉRATRINE, {ma.')

^Vératrine quatre grains.

Axonge de porc. . . . une once.

En frictions, dans les rhumatismes chro-

niques , l'anasarqne et la goutte.

VERGE D'OR.
SoUdago Virga aurea , L.

Golilrullic, Ileidemuiindkraut {AI.}\saracenswoundaii>vt (An.];
swalnjk prostrednj^ wjsoky trank (B.^; Iinidtmsihe wundkruid
iUo.).

aui. aius. br. du. e. f. fu. g. li. w. wii. he. c. m. pid. sp. z.

Plante IL (syngénésie polygamie super-
flue , L. ; synanthérées , Cass.

)
, commune

en Europe, (fg. Zorn , le. pi. t. 58.").)

L'herbe {hcrba Virgcc aureœ s. Cunsolidce

saracenicœ s. Solidaginis saraccnica^) se com-
pose d'une tige pubescente, rameuje, dont
les feuilles inférieures sont elliptiques, et

les supérieures lancéolées. Elle a une saveur
amére, styptique et un peu aromatique.

Diurétique.

EXTEAIT DE VERGE d'oR.

Extraclum virgce aitreœ. (vvu.)

^ Herbe de verge d'or . . h volonté.

Faites-la bouillir, pendant une heure, dans
suffisante quantité d'eau commune, passez
en exprimant, laissez reposer et décantez
la liqueur, évaporez jusqu'en consistance de
miel épais.

VERGERETTE.
Quatre espèces de ce genre de plantes

sont employées en médecine :

1° Vcrgerelle acre; Erigcron acre , L.

niaiiea Flœlikraut , Beschreykraul . Bfruf^kraut . blattes

Diiira!urz{.il.^;!;lui:]}oiver'dfleabanelAn.];slierpsynstraal

Plante IL (syngénésie polygamie super-
flue, L. ; synanthérées, Cass.), commune
dans toute l'Europe, [/ig. Zorn, le. ni.

t. 5>Si.)

On emploie l'herbe flcuiie ( hcrba Cony-
zœ cœrutcœ. s. minoris s. Senecionis cierutei x.

Axlevis conyzoïdes), qui se compose d'une
tige anguleuse , velue , rouge , rameuse

,

garnie de feuilles alternes, linéaires, lan-
céolées, entières, velues, et portant des pé-
doncules alternes , unifiores, axillaires, qui
forment à son extrémité une grappe simple,
lâche et garnie de feuilles. Elle a une sa-
veur amère

. Excitant peu usité.
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a" Fcrgertite du Canada ; Erigeron Cana-

dense^ Willd.

(anniUi /.'.nluri» {An.).

3» T'ergerclle de Philadelphie ; Erigeron

Philadelphicum, Willd.

Philadelfkitt fleabane (An.).

4° Vergeretic visqueuse ; Erigeron viscn-

s'jm , L.

Coni-.a miiyor, olivarda lE.).

Ces U-i)is espèces ne cUfTèrpnt pas de la

pfcniicre, sous le lappnit mcdic-'il. L'herbe

fie la vprgeretle visqufuse a pour nom offi-

cinal celui de herh/i fmyzw runjoris.

VERMIGULAIRE.
Fcrmiculaire brùiiinte. Poivre de tnurailte;

Scdum acre, L.

Katzenincuhlein, Xlaucrpfcfftr , ktelnrs Hautlauch {Al.);

walliitpjfir (An.]:, uetrtsk , (i/oiy vmzjk ni-ymen^jj '.B.);

htll.knop (D.): sien, prtvivu mcnur , .luu-s rfe g,>ta (E.);

therp huislark [Ho.l; sedo acre , ,rl:a pigmalu (J.); verml-

i-iilaria [Pur.j; mototitle. (iî.); felknoppnr , hceltegrœ!. (Su.).

am>. an b. lia. ht. br. e. f. fe. g. s. su. w. he. g. m. pid. sp. :.

Plante IL (décandric pentag3?nie, L.;

crassiilées, 3.), rominnne dans toute l'Eu-

rope, {fig. Flore ^vidic. IV. 209.)

L'heibc { hcrba Stdi minorn; s. Jltecebri

vcrmicularis ) se compose d'une lige glabre,

garnie de leuilles éparses, ovales, un peu

triangulaires, courtes, succulentes, d'un

vert clair, très rappnicliées h s unes des au-

tres. Dépourviu' d'odeur, elle a une saveur

acre, piquante et poiviée, dont la dessic-

calion la dépouille.

Excitant, vomitif, purgatif à l'intérieur ;

rubéliant à l'extérieur.

n'i-HR ANTiSCORBUTlQUE. ( b*.)

:^ Veimiculaire brûlante, huit poignées.

Bière huit livres.

Faites réduiie de moitié par la coction.

Dose, trois à quatre onces, li^ matin, a

JPII !i

.

VÉRONIQUE,
Trois plantes de te non! so:.t citées daos

les pharmacopées :

1" Véronique ojjicinule , T ironique mâle,

Thè d'Europe; Fcronica offwinalis , L.

EhriinpreUs (/il.){ mate ipeedœelt (An.); weronyko (B.);

aerenpiiii iD.)\ veronicn (E. I. Pt.): jtmferi'! rerrrpryt

;Hd.)-- prlel.irztiik (Pn.): tirnp}!f !'!•!. <.

VERMICULAIUE, VÉRONIQUE.
.1 aiii». au. b. bj. br. d. t. f. fc. HT. fu. g. bon. lo. o p pj

pr. r. s. .su. w. Mit. bd. br. g. tn. pid. $p. z.

Plante li (diandric monogynie, L. ; pé-
dictilaires,' J.

) , commune dans toute l'Eu-

rope, {(ig. Flore mcdic. VI. 545.)
On empluie l'herbe fleuiie [herba Vero-

niccc), qui se compose d'une tige cylindri-

que, veine, garnie de feuilles opposées,
médiocrement pélio.'ées, ovales, obtuses

ou un peu aiguës , rétrécies à la base , rudes ,

velues, comme chagrinées, et dentées en
scie. Elle n'a pas d'odeui-; sa saveur est un
peu amère et l'aibieinent styptique.

Faible tonique, antiscoibntique. — Dose
du suc, une à deux onces.

i" Véronujue tcucriclle; Veronicn Tcucrium,

BrusUhrehaiit , Eriibttthe

f.

gel {Al.}.

i'iaiite , d'Europe (pg. Lob. le. t. 473.)

On eniploie l'heibe fleurie ( herba Veroni-

cce. ieucriifoliœ) , qui se compose de feuilles

ovahs, lugueuses, dentées, obtu^es, por-'

tées par une lige ronde et velue; les fleurs

sont d'un bleu clair et en longues grappes.
Elle n'a pas d'odeur; sa .saveur est amère et

astringenie.

,1» Véronique de Virginie; Veronicn Virgini

On emploie la racine, dont les propriétéi|!

médicinales ne sont pas encore bien con
nues.

CONSEBVK DE VÉRONIQUE.

Conserva veronicœ. (\v.
)

^iîerbe fraîche cl pilée de véroni-

que une partie.

Sucre une partie.

Croyez ensemble.

ESPÈCES PECTORALES.

|2

Specie.<! pectorales s. proThc s. Tlica. (li. r. rcj

pid.)

'if Racine de chiendent,
une once et demie

Herbe de millefeiiilîe , deux oncest
de véronique. . trois onces,

Coupez et mêle/., {pid.)

iC Herbe de pas-d'âne ,

de véronique,
de civique. . . . qtjatre onces

Racine de réglisse,

de polypode

,

de chaque deux onces
de guimauve. . . uneonce

Fenouil six gros

Couper., écrasez et mêlez, (li.)
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.lus ta
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Feuilles de véronique

,

de lierre teneatre ,

de tussilage,

de scabiiïusp

,

de chaque trois onces.

de mélisse,

de sauge ,

de chaque. . . une demi-once.

Coupez et mêlez, [ca.)

'2S. Fleurs de camomille ordinaire,

Herbe de véronique,
de chaque six partits.

Feuilles de sauge. . . deux parties.

Coupez et mêlez, (r.)

EAC DE VÉBOMQtJE.

Aqua veronicœ. (f. pa.)

If. Herbe de véronique. . cinq parties.

Eau viagt parties.

Distillez dix parties, (f.)

pa. prescrit uue partie d'herbe el trois

'eau; distillez la moitié.

Dose , deux à quatre once.«.

ESPRIT DB VÉRONIQUE.

Aqua leronicœ vinosa (br. w. sp.)

"if Herbe fleurie de véronique ,

trois livres.

Vin blanc huit livres.

Apr6s quelques jours de macération , dis-

liez la moitié.

INFUSION DE VÉRONIQUE. (S. ra.)

If Fleurs de véronique, une demi-once.

Eau bouillante. . • . df-ux livres.

Faites inTuser et passez, (ra.)

^Fleurs de véronique. . cent parties.

Réglisse grattée • . . huit parties.

Eau bouillante, quantité suSîsanie.

Faites infuser et pas>ez. (ff.)

EXTRAIT DE VÉaONIQLE.

Extraclum veronicœ. (br. sa. w.)

2i Herbe de véronique. . . une livre.

Eau de fontaine. . . . six livres.

Faites macérer pendant quatre jours ,

ins un endroit chaud
,
puis bouillir un peu,

issez en exprimant, et évaporez la cola-

re jusqu'en consistance d'extrait, (br. w.)

! Tf Herbe fraîche el pilée de véronique,
huit livres.

Taites macérer pendant trois jours, dans
1 alainhi.e, puis tirez environ deux onces
eau, par la distillation au bain-marie;

' ;rsez le triple d'eau sur le résidu , faites ré-
' lire au tiers par la coction, clariQez et

jssez la liqueur, évaporez jusqu'en consiis-

nce d'élerfuairc . 'l ajoutez leau cli-îfillé?'

i celui-ci, quand il u'i st plus que tiède,

(sa.)

Dose , depuis un scrupule jusqu'à un gro«.

SIROP DE VÉRONIQCE.

Syrtipus de vcronica. (w.)

7f Herbe de véronique. . six onces.

Eau alcoolique distillée de véroni-

que u-.ie livif.

Faites infuser dans un lieu chaud ,

passez en exprimant .tv.c force, et

faites fondre dans la liqueur

Sucre blanc. . . seize onces.

Dose , une demi-onee à deux once.'i.

SIROP PECTORAL.

Syrupus pectorali.i. (li.)

;^ Espèces pectorales (formule de li.)

huit onces.

F gués quatre onces.

Eau cinq livres.

Faîtes Claire et réduire d'un tiers,

passez en exprimant, et ajoutez à la co

iature.

Sucre blanc. . quatre livres.

Pas-ez la solution , après qu'elle a jeté un
ou deux bouillons.

VERVEINE.
On emploie en médecine deux es()èceî

de ce genre de plantes :

1° Fervcine commune : l'erbena offîcinalis,

L.

Ei-.pii/ifl.'(, Bieeiikraut \^t.): Benaine , holy berh (Av.):

wrl'\iika [B.y. mn-pientsao (C.\: jfrnurt (D.); verhcno ( Ë.

I. Par.]; jierhaid (Uo.): iclt:i.'k iPo.]; tchetesnik {&.).

jœrnœrt 'Su.).

on. e f. fe. g. tl. w. wu. kr. ^. m. tp. i.

Plante ''ô ou c (diandrie monogynie, L.;

veibénacées,J.), d'Europe, {tif;. Flore mèdic
VI. 54(3.

)

On emploie l'herbe {herba Vcrbenœ) , qui
se compose d'une tige tetragoue, dure,
simple ou garnie de quelques rameai.x op-

posés, très étalés, portant dss feuilles op-
posées, pétiolées, ovales, oblongues, un
peu ridées, parsemées de quelques poils

courts, profondément découpées en lobes
inégaux , obtLS , incisés, dont le terminal
est beaucoup plus grand que les autres.

Elle n'a pas d'odeur ; sa saveur est un peu
amère et astringente,

2°. Fcrveiju cilronel/e: Vr^birta triphy/la
,

L

e. f. fe. br.

Plante *? (décandrie nionogvnie , L ; ">
henacées , .1. , du Chili.
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On emploie lt;s feuilles {fotiœ Jloysiœ), qui

sont ternées. Elles exhalent une odeur suave
i

qui se i approche de celle du citron.

VESCE.
Fesce commune ; Vicia saliva, L.

ruUerwicke [AI.).

g"

Plante (
diadelphie décandrie ,

L.; lé-

gumineuses , J. )
, originaire du Levant et

iillivée dans toute l'Europe ( f'g. Œd.
Ftor. dan. t. 522.)

On emploie la semence {scmcn } iciœ)

,

qui est noire et comprimée.

VESSE-LOUP.

Fesse-loup des bouviers; Lycoperdon Bo-

vista, L.

HovkU Wotfsrauch, B^vUlkuselschwamm [AI.]; huttfist [An.];

ulvefiis ID.}, cucsco de Mo (E.): bovist («<).)•: ""f" (i-'A

liruchawka (Po.l; buffa de lobo {Po,:]\ kmenngfU [Su.).

. an. b. be. br. d. f. fc li. r. s. w. ht .sp.

Champignon {Bovista s. Crcpitus Lupi s.

Fu7igtis cinriirgorum ) commun dans toute

l'Europe ( f'g.
Schœff. Fung. Bav. t. 5.

t. agi. y

Il est arrondi ; sa chair, d'abord blanche,

devient d'un jaune veidàtre ,
puis d'un giis

tirant sur le bruu.

On l'eait^loyait jadis pour arrêter les be-

morrhagies.

VIGTORÎALE.
Faux Spica-nard; Allium vieloriale, L.

SMati'enknohlauehwurzel , Allennannshamsch , Airunswur-

-el flû( Jirur: [Al.)\ long rooted gailik [An ); hoermands.

harnisk (D.); ajo v.cUriat (E.j; addahck (Ho.); o"" >•"'''-

riale il.' ; alho victorino (Por.j; alpiika luktn [Su.].

br. f. w. te. m. sp.

Plante ^ (hexandrie monogynie, L.; as-

phodélées, J.), d'Europe. {ji^.'Zorn, le. pU

t. 12.) .

On emploie la racine (rat/t'.e Futorialis

longœ s. marin s. AUii alpini s. moniani lali-

folil macidall), qui est alongée et fusiforme.

Elle a une odeur et une saveur allia-^ées,

qu'elle perd par la dessiccation,

VIGNE.
Fitis vintfera , L.

Wexn,\oik [AI.):, vlne (An.); inuh [Ar.yotrik {Arm.);.kmçn

winmy [B.): pu-lao (C); ,ur meda» [Ca.]- w.:ll jud_^ka

.heddie [Cy y, wunirœe [D.]; ungur [Uuk. Pe.y v,d (t.;:

dakh [W.]\ wyngaard (Ho.); viU II. y, Imangur [Ma.);

fvinna macicu [Po.]:, videira [Por.): œinegrud (B.J; draksclia

[Sa.); vinslock [Su.); kodimundrie pullum , dividaUi pulliim

[Tarn.), drachupundu {Tel.}.

L

bi

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.

vignes, J.), probablement originaire d'A

sie. {pg. Zorn, le. pi. t. 276.)
_

•

On emploie les fleurs et le fruit.

Les feuilles sont amples, d'abord velues

en dessus, tomenteuses et blanches en desJ

sous, puis presque gl.ibres, en cœur à \à

base, a trois ou cinq lobes dentés, incisés

et aigus.

Elles passent pour être fortifiantes.

Le fruit, connu de tout le monde, porte

le nom de Raisin; Uva.

Eosinen [AI.): rais/n [An.]; zlhib [Ar. Ma.); velitcha mudlkl

glicddie [Cy.]; kiscltmis.h [Duk. III.); pn.^as (E.)-, raijnei

[Uo.); mewuz (Pc); uvas paasadai, (Pur.); rassin [Sa.]: di

vidatsi palavultU [Tarn.]. :

e.g.m.

Avant sa maturité, il est appelé Ferjus;

Oinpliaciiirn, Agrcsta.

Il a alors une saveur acide et astringente

On l'emploie rarement, et toujours dans li

cas où les acidulés paraissent être indiqués

Lorsqu'il est mûr, il a une saveur doud
et sucrée. Son suc exprimé porte le nom d'

Moût ; Muslum.
Sous celte forme, il appartient moins à l

médecine proprement dite qu'à l'hygiène

comme rentrant dans la bromatologie, o

aux arts, comme fournissant le vin. Mais i

sert assez souvent après avoir été séché a

soleil. On distingue deux sortes de raisin

secs.

1° hz» gros Raisins, Raisins décaisse; Pat

sulcB majores , Uvœ passœ, Zibcbœ.

anis. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. fe. fi. fu. g. bam. he. lo.
|

r. s. su. \v. wu. be. c. g. m. pid. sp.

Ils offrent eux-mêmes plusieurs variétés

A. Raisins de Smyrne ou de Damas, près

que gros comme de petites pruees , alongé.

comprimés, ridés et d'un jaune brunâtre.

B. Raisijis de France ou d'Espagne , pli

petits et plus épais, avec une teinte bri

nâtre.

C. Raisins de Calabrc , épais, de coulei'

foncée et un peu visqueux.

2" Les petits Raisins , Raisins de Corintlu

Passulte minores s. CorinttiiaccB s. Corinih,

naceœ.

. bc. br. d. g. fe. fu. baïu. be. p. r. s. su. 6e.is. lin. b. b:

r/i. pui. sp.

Ceux-là sont noirs, gros comme de petif

lentilles et sans pépins.

Les raisins secs sont émolliens.

PULPE DE RAISIN.

Putpa passutarum. (br. pa. vv. vyu.)

2: Raisins de Corinthe. . . à volonté

Eau quantité suffisante

Faites ramollir les baies par l'ébullitioi

passez la pulpe à travers un tamis de crii

Moi
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|Oijlfz -y l'eau de la décoclion ,
puis évapo-

•i. le tout jusqu'en consistance convenable.

l'.

lit. pa- et w^ prescrivent d'ajouter à la

uij (• moitié de sucre ;—wu. un tiers seule-

iciit de sucre.

HOB DE RAISIN.

ïiuob s. Sapa uvarum (f.sa.wu.)

J- Suc de I aisin à volonté.

l .liU'sle cuire, sur un l'eu modéré, jus-

u 'Il consiitaiice de miel. (f. sa.)

i' Suc de raisin dépuré. . une livre.

Sucre blanc trois onces.

Failes cuire ensemble jusqu'en consis-

mce de miel, (vvu.)

DÉCOCTION DE BAISINS SECS.

Dcmclum passalarum majorum. (b*. au.)

'.^ Raisins de Corintbe lavés et débar-
lassés de leurs pépins, quatre onces.

Kau de fontaine. . . . trois livres.

F;iites réduire d'un tiers par la coction

,

l [laissez, (b*.)

I 'JS Raisins de Corinthe. . quatre onces.
I Orge mondée

,

I Réglisse, de chaque, une demi-once,
l'^au six livres.

Fuit(;s bouillir, et ajoutez à la coiature

ilroidie

Sirop de suc de citron. . deux onces.

RJtlci. (««.)

SiaOP DE RAISIN.

Syriipus uvarum, (a.)

;.' Suc de raisin récemment exprimé,
cent livres.

Failt-s bouillir, dans un vase de cuivre
taiiif, jusqu'à ce qu'il ne monte plus
\i iiu.e ; éloignez alors du feu , et

joutez peu à peu, en remuant tou-

jurs.

Craie pulvérisée. . . . une livre,

u assez pour saturer les acides. Laissez re-

oser pendant douze heures, dans un lieu

rais ; décantez le suc clair , et faites-le

uire,en l'écumant
,
jusqu'en consistance

e sirop.

ESPÈCES BÉCHIQUES. ( br. pa. W. .S/).
)

^Raisins de Corinthe. . . une once.
Carouges ,

.lujubes, de chaque. . . six gros.

Daties deux onces.
Figues grasses.

Orge mondé

,

de chaque une once.
Réglisse

,

Capillaire de Montpellier,
de chaque . . une denii-uncc.

Hysope deux gros.

Coupez et mêlez, (br. \v. sp.)

pa. donne la même formule, mais rem-
place les carouges par des sébestes.

suc DE VERJCS.

Succus agrcstce , Ovij-liacium. (e.f. sa.)

jlf. Verjus à volonté.

Pilez dans un mortier de porphyre, passez
à la chausse , laissez reposer le suc, décan-
tez, et conservez dans une bouteille à long
col, sous une couche d'îuille.

Acide agréable , convenable dans tous

les cas où les acidulés sont indiqués.

SIROP DE VERJDS.

Syrupus agrcsiœ s. de agrcsta. (e. f. p. sa. v\.)

^ Suc de vtrjus frais , dépuré et fil-

tré deux 'ivres.

Sucre blanc. . trois livres et demie.

Faites fondre à une douce chaleur, (f.)

w. prescrit une livre et demie de suc et

deux livres de sucre;—pa. cinq livies de suc
et trois de sucre;— e. une livre de suc et deux
de sucre; — su. suGisaule quantité de suc
et de sirop commun pour faire un sirop par
l'évapuration au baiu-marie.

POMMADE ASTRINGENTE, (bo.)

If Verjus huit onces.
Onguent rosat .... une livre.

Cire jaune. .... quatre onces.

Faites cuire jusqu'à consomption du li-

quide aqueux, laissez lefroidir , enlevez les

fèces, liquéliez de nouveau, et aromatisez
avec l'essence de roses.

VIN.
Finum , OEnos ; oTvoç.

IVein (/f/.); wine (An.)x kiwmar (Ar.}; winny '£.); si hera'j

unghury {Duk.]; u.no(E. i.); draklika mud {ili.}: m«j- (Pe.);

wino (Pu.); n.'inUo [for.]-, nutda , inadira 'Su.); min (i'u.).

am. .irus. an. b. bai be. br. d. c. éd. f. fe. 0'. li. fu. g. ban. he.

li. lo. 0. p. po. pp. pr. s. su. tï. bc. c. m. pa. sa.

Liqueur, rouge ou blanche, obtenue par
la fermentation du suc ou du moût de
raisin.

Le vin est un composé d'eau, d'alcool,

de mucilage, d'acidfi acétique, de surtar-

trate de potasse, de tartrate de chaux et de
principes colorans, dont les divcr>ités des
proportions respectives produisent les va-
riétés prcsqui' sans nombre de cette liqueur
qui existent dans le commerce.
La manière d'agir du vin sur l'économie

varie beaucoup, «uivant qu'il y prédomine
de l'alcool, du sucre, de l'acide acétique
ou de l'acide carbonique. Mais comme

,
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en général, on n'emploie en médecine que
des vins riclies en alcool et en principes plus
011 moins austères, tels que ceux de Bordeaux,
de Bouigogne, de Madère, d'Alicante, de
Xérès , ils agissent à la fuis comme toniques
et stiiuulans. Cependant il tst rare qu'on
emploie le vin lui-même à titre de'médica-
ment , i-t la plupait du temps il sert de vé-

hicule à d'autres subsiantes qui sont ou que
l'on croit être douées d'une action plus vive

que la sienne.

CATAPLASME DtSSICCATIF. ( fc. )

^ Farine de lupins. . . . huit onces.
de seigle. . . quatre onces.

Vin blanc quatre livres.

Faites cuire jusqu'au degré suffisant.

FOMENTATION VISBCSK.

Lotion vineuse. {(£. ra
)

2f
Vin rouge une livre.

Miel deux onces.

Faites dissoudre, (ra.)

:^ Teinture aromatique. . une partie.

Vin rouge vinçt parties.

Mêlez, (ff.)

BAUME SAMABITAIJi. (CO. pic. Sp.)

'2f
Vin généreux.
Huile d'olive

,

de chaque , . . . parties égales.

Mêlez exactement.

POTION VINEUSK.

Limonade vineuse ; Posca Galeni. { e. ra.

sm.sp.)

a: Vin trois parties.
Eiiu deux parties.

Faites bouillir un peu. (.v/j.)

JC Vin d'Fspagne

,

ïïau de fontaine.

Sirop de groseilles,

de chaque deux gros.

Mêlez, (sm.)
,

'Jl, Vin blanc
,

r'au, de chaque. . . . une livre.

Alcool

,

Sirop tartrique, de chaque, Uiie once.

Mêlez. .' ra.
)

jii Glace pilée. . . une soucoupe.
\ in de Madère ,

une cuillerée à bouche.
Eau de cannelle orgée

.,

une cuillerée à café.

Sucre en poudre. . . . .'i volonté.

Mêlez, («w.
'

z: .Jaune d'ttuf n" i.

f

101

Huile de cannelle . vingt gouttes.

Vin blanc,
Eau de cannelle,

de chaque. , . , trois gouttes,

pure deux onces.

Sucre deux gros.

Mêlez, [e.)

On donne de cette dernière (>otion trois

cuilleiées à la ibis.

VIOLETTE.
Parmi les espèces de ce genre de plantes

qu'on emploie en médecine, nous citerons
ici les suivantes :

lo T iolelte de mars ; Fiola odorala, L .

Mœrtveilrhen (Jl.]: sweet violet [Jn.y, maimr.hor [Aym.];

fiutd wonna neb modra (B.); kiet-tuuvgl.oa {C.\; wartsf. 1er

(D.); ^i^lelta (E. Pur ); tunme i iool («...'; viola (I.); fiolki

(Ptf.); parliutschaja (tl.); œkla fioler. [Su.).

attis. an b. b.a. bf. br. d du. e. éd. f. fe. fu. g. haa. li. o. po.

pr. r. ï. w. wii. l/e. hr. c g. m, sp. i.

Plante If (sytigénésie monogamie, L. ;

violées, J. ), qui croît dans toute l'Europe.

{fig. Flore mcdic. VI. 56(j.
)

On emploie la racine , l'herbe , les fleurs

et la graine.

La racine (radix f^iolariœ s. Mnrliœ) est
compos.-^e d'un grand nombre de Cbres touf-
fues. Elle a une saveur acre et nauséeuse.

L'herbe se compose d'un bouquet de
de feuilles radicales cordifu.'-mes, Onenient
crénelées, vertes, glanquis, obtuses ou un
peu aiguës au sruumet. Inodore, elle a une
saveur herbacée , muqueuse et un peu
amère.

Les fleur-s sont violettes. La dessiccation ^i

enlève ieurodeursuave. Elles ont une saveur
amère et légèrem nt muci!agineuse.

La graine est petite , arrondie , blanchâtre
Ttiuie la plante est plus uu moins exci-

citante, nauséeuse et vomitive.

fc

2» Fiolette sauvage ; Violala canina , L.

HunJsveilrh^n (AL); do^'s violet iAn.\; wilde fioler (D.);

n!tlclevi,wH^/n.]:ikogsliohrlSu.).

Plante 2i
(
pentaudrie monogynie , L.;

violées, J. ), très commune en Europe, {pg
Curt. FI. Lond. t. loS.

;

La racine [radix Violœ caninœ) est acre
et nanséeuse.

3" Fiolette digilée ; Viola pédala, L.

Plante "if , de l'Amérique septentrionale.

( fig. Pu. FI. amer. p. i-i.)

On emploie l'herbe
, qui se, compose d'un

paquet de feuilles palmées, pertinées '•! sti-

pulée-'.



BAU DB VlOLBITB.

Jqua violarum. (fe. pa. sa.)

Tf Fleurs de violette. . . une partie.

Eau quatre parties.

Au bout de six heures , distillez deux par-

\ 1 O L l<: T T E. "549

INFISIUA UK VIOLETTE. ( 83 //?. TA.)

r Fleurs de violette. . . deux gros.
' Eau bouillante . . . . deux livres.

Faites infuser, et passez, (ra.i

pa. pif'scrit une partie de fleurs et trois

Vau ; distillez une partie et demie; — fe.

(ti> pariie de fleurs et seize d'eau ; distillez

uil parties.

JCLEP VIOf.AT.

Julapium violarum. (pa. ys. sp.)

:^Sucre blanc, deux livres et demie.

Eau de violeltes. . . vingt onces.

Faites jeter un bouillon, et passez.

ÉMULSIOJV DE VIOLETTE.

Emulsio viotata. ( w. sp.)

'Jf Amandes douces . . . une once.

Graines de violette. . . deux gros.

de pavut blanc , un denii-gi os.
' Eau de violette. ... six onces.

de nénuphar,
de laiiue , de chaque , trois onces.

Ajoutez a l'émulsion

Sirop de violette . . . une once.

suc DE VlOIyBTTE.

Succus violarum. ( e. sa.)

:^ Fleurs de violette, mondées de

leurs calices à volonté.

Pilez dans un mortier de terre, passez en
xprimant, lais-ez le suc en repos dans un
eu fi ais, et, au bout de quelque temps, dé-

antez la partie limpide.

TABLETTES DE VIOLETTE.

TabelIcB violatœ. { sa.
)

:^ Suc de violette. . . . trois onces.

Sucre en poudre . . . deux livres.

Iris de Florence en poudre , une once.

Faites des tablettes.

CONSERVE D8 VIOLETTE.

( onscrva violarum. ( e. pa. sa, w. j

Ifl'Xm^TS fraiehesde violette, une partie.

Sucre blanc .... deux parties.

Broyez ensemble.
(
pa. w.

)

sa. prescrit de jeter une partie de pétales,

royés avec uu peu de sucre, dans trois

arliLS de sucre clarifié , et de faite jeter

u tout un bouillon ; — e. de piler une par-

ie de pétales, d'y ajouter deux parties de
irop épais, et d'évaporer doncomenf l'hu-

liilite j'isqu'cn consistance convenable.

iiFleurs de violette. . . deux livres.
' Eau bouillante. .. . . huit livres.

Faites digérer pendant huit heures, et

passez en exprimant légèrement ;
repétez

l'opération neuf fois de suite sur de nou-

velles fleurs, (sa.)

'.^Fleurs de violette ,

Réglisse, de chaque, deux gros.

Eaii bouillante. ... une pinte.

Passez après le refroidissement, [fp.)

Conseillée dans les inflammations de poi-

trine.

MIEL DE VIOLETTE

Mcl violarum. (pa. sa. v\'.)

IC Fleurs de violette mondées.
Eau bouillante ,

de chaque six liires.

Laissez en macération pendant vingt-

quatre heores, passez en exprimant, et

ajoutez à la colature

Miel blanc six livres.

Faites bouillir, en écumant, jusqu'en

consistance de ^irop épais.
(
pa. w. )

^Suc dépuré de violette.

Miel commun ,

de chaque . , . parties égale-:.

Faites bouillir ensemble, écumez , pas-

sez, et réduisez en consistance de sirop,

(sa.)

Jadis on l'employait, dans les lavemens
surtout, à la dose d'une once et demie à

deux onces.

filBOP DE V lOLETl K.

Syrupus violarum s. viotœodoraiœ s. peta/u-

rum violarum. ( ams. an. b. ba. be. br.

du. e. éd. f. fu. g. ban. he. li. o, pa, po.

pr. r. sa. w, vvu. c. .<:iv. vm.
)

:^PétaIes frais de violette, huit onces.

Eau bouillante. . , . seize onces.

Faites digérer pendant vingt-quatre

heures, à une douce chaleur; passez

sans exprimer presque, et ajoutez à huit

parties de liqueur

Sucre blanc. . . . quinze parties.

Faites un sirop, (ams.)

L'-s proportions de cette formule varient

beaucoup : — pétales , huit onces , eau bouil-

lante , vingt onces , six heures de macéra-
tion, et trois livres de sucre ( b. et be. ); —
deux pariit-s d'infusion et ime de sucre (sa.);
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— une partie de pétales, trois d'eau , douze
heures d'infu>ion et deux parties de sueie
pour une de colature (ba.); — quatre livres
de pétales

, huit d'eau, douze heures d'infu-
sion, et du sucre en quantité double de la
colature (f. );— une partie de pétales, deux
d'eau, vingt -quatre heures d'infusion, et
cinq parties de sucre pour tiois de colature
(sw.); — une livre de pétales, deux d'eau,
huit heures d'infusion et quatre livres de su-
cre fe.); — huit onces de pétales, vingt
d'eau, six heures d'infusion, et trois livres
de sucre fhe.]; — les mêmes proportions,
mais douze heures d'infusion ( han. et pr.);— huit onces de pétales, deux livres d'eau

,

douze heures de macération , et trois livres
de sucre pour vingt onces de colature (cet
po.); — une livre de violette, trois d'eau
et sept de sucre (vvu.) ; — deux parties de
violettes, huit d'eau, vingt-quatre heures de
macération et quinze parties de sucre (cd.
c); — deux livres de violette , cinq d'eau
et vingt-neuf onces de sucre (du.); ~ une
livre de violette, trois d'eaa, et du sucre le
double de la colature (r.); — douze onces
de violettes, dix-huit onces d'eau bouillante,
et douze heures de digestion; douze autres
heures de aiacération de la liqueur expri-
mée avec six onces de pétales frais, et l'ad-
dition de douze onces de sucre concassé
(fu.);—une livre de violette, uned'eau, deux
jours de digestion , et deux livres de sucre.
(fe.)_

e. indique, outre le sirop déjà cité, un
autre sirop, appelé Syruous vlolarum commu-
ais, qui est préparé avec une livre de violette
infusée pendant un quart d'heure dans qua-
tre livres d'eau bouillante, et avec six livres
de sucre dissoutes dans la colature.

2£ Sucre blanc . . . . quatre livres.

Eau de fontaine, quantité suffisante.

Faites cuire en consistance d'un si-

rop épais, versez celui-ci sur

Pétales frais de violette , deux livres.

Laissez macérer pendant trois jours dans
un vase couvert, puis faites cuire légère-
ment, et passez en exprimant avec force.

(g-)

:f Pétales de violette frais et mon-
des une livre.

Broyez dans un mortier de pierre , et
versez dessus

Eau bouillante. . , dix-huit onces.

Après vingt-quatre heures de diges-
tion

, passiz en exprimant, et ajoutez à
vingt onces de colature

Sucre blanc . . trente-deux onces.

Faites bouillir doucement, (br. pa. w. )

an. prescrit une livre de violette réduite
en pâte, deux livres d'eau, vingt - quatre

heures de digestion, et trois livres et demie
desucre; — li.de piler une livre de fleurs,
de la faire digérer à chaud, pendant douze
heures, dans trois livres d'eau , et de faire
un sirop avec une livre de cette infusion et
vingt onces de sucre en poudre.

^Pétales de violette,

Eau froide.

Faites macérer pendant quatre heu-
res, ensuite faites sécher lis fleurs, en
les secouant fortement dans une ser-
viette; pilez -les pour les réduire en
pâte, et versez sur celle-ci

Eau froide. . . poids égal au sien,

puis

Eau bouillante . . . même poids.

Après le refroidissement, passez en
exprimant un peu; laissez reposer, dé-
cantez, et à quatre parties de colature,
ajoutez

Sucre blmc .... sept parties.

Faites dissoudre sans ébullition. [vm.)

SIBOP DE VIOLETIIi SOLUTIf,

Syrupiis violarum solutiviis. (\v.)

^ Fleurs mondées de violette ,

quatre onces.
Feuilles de séné mondées

,

deux onces.
Eau de fontaine bouillante, une livre.

Faites digérer toute une nuit, dans un
lieu chaud; exprimez le matin , et à
neuf onces de colature ajoutez

Sucre blanc .... seize onces.

HDILE DE VIOLETTE.

Oleum violarum. {br. sa. w.)

^ Fleurs mondées de violette

,

une partie et demie.
Huile d'olive . . . trois parties.

Après deux jours de digestion au bain- |

marie, passez en exprimant, et répétez
la digestion avec de nouvelle herbe. ( sa.

)

^ Fleurs de violette

,

Huile d'olive
,

de chaque . . . parties égales.

Faites cuire doucement, jusqu'à con-
somption de l'humidité , et passez en expri-
mant, (br. vv. )

VIPÉRINE.
Ecliiiim vulgare, L.

Katterkopf {Al.]; slangenkruiil (Ho ).

br. f.

Plante <?
( pcnlandrie monogynie, L.

;
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borraginées, 3.), très commune dans tonte

l'Europe, {flg. Zorn , le. pi. t. 149.
)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine ( vadix Fipcrinœ) a une saveur
styptiquc.

L'iiurbe se compose d'ime tige tuber-

culée , hérissée de poils , et garnie de feuil-

les lancéolées, scssiles , liispides , entières.

VULVAIRE,
Arrochc puante ; Clienopodiiun T'ulvaria, L.;

Hundsmelten, stinkender Gxnsefuss {AI.); slinking goose foot

{An.)\ lei eda smra.llawa (B.); skinkende melde (D.); vui-

varia (E. Por.)\ slinkend ganiewoot (flo.); sltcggait [Su.].

t. g. li. w. g. m. sp. :.

Plante
(
pentandrie digynie, L.; atri-

plicéesjj. ), commune en Europe, {fîg-
Blackvv. lierb. t. 100.

)

On emploie l'herbe fleurie ( hcrba Valva-

riœ s. Alriplinsfœildœs. oMœ.], qui se com-

pose d'une tige rameuse, garnie de petites

leuilles ovales, rhomboïdales , farineuses,

et portant de petites grappes de fleurs dans

l'aisselle des supérieui es. Elle a une odenr

fétide insupportable, et une saveur nau-

séeuse un peu salée.

Elle contient du sous-carbonate d'ammo-
niaque.

On l'a employée comme antispasmodique.

EAU n'ARaocne puante,

Jqua atriplicis fœtidœ. (li.)

2/: Herbe de vulvaire

Eau

deux livres,

douze livres.

Renfermez l'herbe dans un sac suspendu

au milieu de la cucurbite , de manière qu'il

ne puisse pas toucher à l'eau , et distillez six

livres.

ZikNTOEÎiniZE.

Zanthorrhizc à fcailles d'aclic ; Zanihor-

rliiza apiifolia, L'Hér.

Yellovj root, pirslcy ieau'd yellow root, shrub yellow root

[An.].

Petit arbuste (
pentandrie monogynie ,

L. ; renonculacées, J.), de la Virginie, (fig.

L'hér. St. nov. p. 79. t. 3S.
)

La ratine est alongée , de la grosseur du

petit doigt ,
garnie d'un grand nombre de

fibrilles el jaune. Elle a une saveur anière.

ZÉDOAmE.
Zttterwuritl, Zitteringwer , Gillwcrwurzel [AL); zedoary

[An.]; jmlwar, bar {Ar.]\ !>hucliampa^ junglie liuldie , bun

hiildie (lieng.): cynvcir (B.)i "agai niio [Co.]; kalia, wat-

kalw [Cy.y, ambie ftuNic (Dut.)-, zfdoaria (E.U nirhUi {Hl.];

bokiedoar {}\o.)\ malan kua {Malab.]\ rytwar [Po.]; Idm

champaka , nirvisrba , vanahar.dra {Sa.]: sittwer {Su,)\ cas.

turie iiiuujtl (Tarn.); caslurU passapu (Te/.)

ams. an. b. La. be. br. du. e. f. fc. It li. fn. p. lumi. han. li.

o. po. pr. r. s. su. w. wu. a. be. br. c. g. m. p'd. su. sp. :.

On distingue deux sortes de zédoaires :

1» La longue, Zedotiria longa , longue de

quelques pouces , de la grosseur du doigt

,

ridée, noueuse, grisâtre en dehors, brunâ-

tre en dedans ;

2" La ronde, Zedoaria ratunda , longue

d'un pouce , rude à la surface , rugueuse et

couverte de fibres.

La zédoaire nous vient en morceaux durs

,

blanchâtres et dépourvus de pellicule exté-

rieure. Elle est aromatique , acre et pi-

quante.

Elle contient beaucoup d'amidon et une

huile essentielle camphrée.

La zédoaire longue est généralement re-

gardée comme la racine de VAmomiim Ze-

doaria, \YiM. ,
plante ii (monandrie mo-

nogynie, L. ; amomées , J.), des Indes

orientales, {fis. Flore médlc. VI. 549.) Quant

à la ronde, quelques auteurs, avec eux

Ainslie et Guibourt, pensent qu'elle provient

du Kncmp ferla rolunda, L. D'autres croient,

et c'e^t l'opinion de Mérat, que ce sont

simplement deux variétés de la racine d'une

même plante , dépendantes des localités et

du mode d'accroissement.

Excitant, tonique, stomachique.— Dose

de la poudre, depuis un demi-scrupule ju.s-

qu'à un demi-gros.

EXTUAIT DE ZÉDOAIHE.

Exlraclum zedoariœ, ( br. pa. sa. w.)

:^ Racine de zédoaire. . . une livre.

Alcool cinq à six livres.

Après sufiîsante extraction, passez eu ex-

primant; faites digérer, puis bouillir un

peu le résidu avec trois livres d'eau, clari-

fiez U décoction avec du blanc d'œul", réu-

nissez les deux liqueurs, retirez l'alcool par

la distillation , et faites évaporer lentement

le résidu, (br. pa. w.)

:2f
Zédoaire une livre.

Vin blanc généreux , cinq à six livres.

Faites digérer pendant trois Jours, sur le

bain de sable ,
puis bouillir le résidu avec

une sulfisante quantité de nouveau vin, et ré-

duire à moitié ; mêlez les deux liqueurs, et

faites évaporer lentement jusqu'en consis-

tance d'extrait, (sa.)
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TKinlUUB DE ZÉOUAiBR.

Tincliira s. Essentia zedoariœ. (ams. br. han. 1

'2f
Racine île zédoaire ,

Alcool (o, §07). .

une partie,

huit parties.

Tenez en digestion pendant liuil jours, et
filtrez. ( nms. )

br. prescrit une partie de racine et cinq
d'alcool; -^han. cinq onces de racine et
deux livres d';i!cooi.

Excitant.— Dose, une soixantaine dégout-
tes , deux fois par jour.

TBINTUBB DB ZËDOAiaE COMPOSEE.

Essence carminalive de Wcdcl ; TInctura ze-

doarice co)»posila , Esscnlla carminaiiva
TVcdciù,

( b*. br. han. pa. s. w. ca. sp.)

"if Racine de zédoaire. . quaire onces.
de carline

,

de roseau aromatique,
de galanga ,

•

de chaque .... deux onres.
Fleurs de ranioniille romaine.
Semences d'anis

,

de carvi,

de chaque une once.
Clous de girolle ,

Baies de laurier , do chaque , six gros.
Macis une demi-once.
Ecorce d'orange. . . . une once.
Esprit d'écorce de citron ,

quaire livres et demie.
Esprit de nitre doux

,

deux onces et demie.

Faites infuser pendant six jours, expri-

mez et filtrez. ( b*. br. han. s. w. sp.)

îf
Racine de zédoaire,
——— de carline

,

du galaoga

,

de chaque.
Ecorce d'orange.
Semences d'anis

,

de carvi
,

Fleurs de camomille romaine ,

Clous de girofle,

» Baies de laurier,

Acore vrai, dechàque, un gros et demi.
Macis ....,-. un gros
Esprit d'écorce de citron, deux livres.

Acide nitrique . . une demi-once,

.^près sufRsanle digestion, filtrez. ( b*.

"if Racine de zédoaire. . une once.
de carline ,

de roseau aromatique ,

degalanga,
de chaque. • . . «ne demi-once.

Fleurs de camomille ,

Semences d'aniu,

de carvi .

une once.

une di;roi-ouce.

Écorce sèche d'orange
,

de cli..que deux gros.

Baies de laurier,

Clous de girofle,

de chaque. . . un gros et demi.
Macîîi un gros.

Esprit de citron. . . . une livre.

Acide nitrique. . cinq gros.

Excitant , réputé stomachique, carmina-
tif, emménagogue et diurétique.—Dose, ua
demi-gros jusqu'à un gros.

TRIÎiTLBE BF.ZOABDIQUE.

TincUira bezoardica. (pa. vf.sp.
)

Z- Racine de zédoaire
,

de serpentaire de Virginie ,

d'angélique ,

de boucage
,

Herbe de scordium
,

de dicfamc de Crète ,

Genièvre
,

Écorce de citron ,

Myrrhe, dechàque. . . six gros.

Esprit rsctiflé de fleurs de sureau
,

une livre.

Après une digestion ^uffîsante , pas-

sez en exprimant, et ajoutez à la liqueur

Esprit de taitre. . : . six onces.
de vitriol . . . deux once;-.

Cam(^h!•('. . . une demi-once.

Laissez digérer, filtrez et conservez, (pa.
w.)

If Racine de zédoaire. . deux once».

d'anj.'éliqne

,

de boocage,
de valériane,

de dompte-venin
,

de roseau aromatique
,

de chaque une once.
-; de costus d'Arabie,
Ecorne fraîche de citron

,

Genièvie

,

de chaque. . . . deux once»
Myrrhe trois onces.

Herbe de scordium, une ooce et demie.
'

dt; mélisse,

de millefeiiille ,

de rue

,

de cliaque , soixante et douze onces.

Camphre une once.
ïhériaque une livre.

Alcool six livres.

Après huit jours de digestion, ajoutez

Eau de fontaine . . . deux livres,

et distillez Alors

% De cet esprit. . . deux livres.

Esprit de tartre. . une demi-livje.
Acide sulfurique. . trois ouces.

Mêlez, colorez avec le suc des baie» de
parihette, et filtrez. ( w. .«/,'.)
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Kxcitant
,
jadis conseillé dans les fièvres

putrides.— Dose , un demi-gros..

HlILb ESSKiVTIELLE DE ZKOOAIBE.

Oleum zedoarlœ. œlhcrcuni , /Tlthcrolcum ze-

doar'iœ. («br. pa. w- )

"if Zédoaire six parties.

Eau trente-six parties.

Sel di' cuisine. . . . une partie.

Après quatre eu cinq jours de macéra-
tion, distillez, et recueillez l'huile* au fond
du récipient.

EAU DE ZÉDOAIRE VrNEUSE.

Aqua zecloiirite linosa. ( br. w.
)

2f
Zédoaire une partie.

Vin généreiix. . . douze partie^.

Distilltz la moitié. (\y.]

'2f
Zédoaire six onces.

Vin trois livres.

Alcool
,

£au, de chaque, une livre et demie.

Distillez quatre livres, (br.)

EAU DE ZÉDOAIRE AJNISÉE.

Aqua zcdoar'uc anisala. (on. sa, w. pid.)

If Zédoaire six onces.
Anis trois onces.
Écorce de cilron. . . deux onces.

Alcool six livres.

Distillez la moitié, {pid.
)

pa. sa. et \v. prescrivent six onces de zé-

doaire, trois onces d'anis, une once d'é-

corce de cilron et huit livres de vin blanc;

après huit jours d'infusion , distillez la moi-
tié.

ZEKUMBET.
Amomum Zertimbet , L.

Blockingwer (//'.); hrood leuv'd ginger (An.',: zerumhad

(.ér. Pr.]; sclinilu (B-ng.y, Innhuru jjrcalliaiih ICy.;-.. kut-

rhur {Ijuk. ; ki.kliur [lli.}{ himgley (}av.j\ kuruimclii hua

(Mulah.): knrrl.u,tt {Sa.}: palang kilunts", cupiir kirlilie

(Tam.]:.ki,l,lie gudda (TW.).

br. f. fe. w. a. g. m. .<<

.

Planie IL ( monandrie monogynie , L. ;

amomée.s, J.) , des Indes orientales, {fil^-

Bldckw. Herb. t. 4o2.)
Lu ruc'iae {Cassumuniar i. Ticrimibel) est

tuberculeuse
,

géniculée , inégale , blan-

chfttre ou jaunâtre. Elle a une odeur
agréable, et une saveur icie . ^riiiiiatique

,

un peu amère.
Excitant presque inusité.

ZINC.
Ziinciini , Stiinnuni indiciiin.

iu<k, Sf.wi,t,y (y*/. .Su.): ihu- {.In.y. p! uirn (C . luiigun/ri'

(Diik.): :mro (/. Pur.;-, .-v,,* 'Pj.); Wi7W-r (If.}: luluntt-

S,m,(Tu,„.].

a. am. .inis. an. b. ba. lie. br. d. du. e. éd. f. fi-. Ij. fu. g.
Iiaai. Hall. lie. li lo. o. p. po. pr. r. s. su. wu. a. r. pid. sp.

Métal solide , blanc bleuâtre, lamelleux
,

très ductile, mais pins laminable que sus-

ceptible d'être tiré en fils, graissant la lime,
peu dur par con.-équent, fusible au-dessous
de la chaleur rouge, volatilisahle , biùlant
avec une lumière des plus vives, et n'exer-
çant qu'une très faible action sur l'air hu-
mide. Sa pesanteur spécifique est de 7,1.

CHLORURE DE ZINC.

Mitrtale de zinc ; Murias .•<, Biityridu zinci.

{h\)

lif Acide hydrùchlorique pur ,

trois onces.

Jrtlez-y peu à peu du zinc en grenaille,

jusqu'à ce qu'il ee s'en dissolve plus, éten-

dez la solution de trois onces d'eau, filtrez

la liqueur, et faitee-la évaporer jus^qu'à sic-

cité. •

•
,

Astringent, vomitif.
•

SOLUTIOIV ÉTHÉaÉE o'h YDROCHr.Oll ATK DE ZIKC.

.:Elher zinci. [b*. vm.)

Il Hydrochlorate de zinc sec
,

une demi-once.

Alcool absolu. .... une once.

Elher suliuiique. . . deux onces.

Décantez, au bout de quelques jours.

Antispasmodique. — Dose, quatre.^ huit

gouttes , deux fois par jour.

CYANURE DE ZINcT

Hydrocyanas zinci. {b*. ma.)

:^ Hydiocyanate de potasse, à volonté.

Versez dans la solution de ce sel du sul-

fate de zinc, jusqj'à ce qu'il ne se for.me plus

de précipité; des»echez et calcinez celui-ci

au rouge obscur.

Le produit est un mélange de cyanure de

zinc et de potassium- — On l'a vanté dans
la cardialgie nerveuse. — Dose, depuis un
quart de grain jusqu'à un grain et demi,
dans une potion , à prendre par cuillerées.

POl'DBE ANTISPASMODIQDE. (Wfl.)

2^ Cyanure de ziriC. . un deuiigrain'.

Magnésie calcinée . . quatre grains.

Cannelle trois grains.

A prendre toutes les quatre heures.

PROTOXIDE DJE ZINC.

Oxydums. OxodtS zlnvi .<. zinricum , Zin-

cinn cxxdalum.
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A. Tel cjuon le trouve dans le com-
merce.

j» ]Vi/i(7 album.

1). br. fi. pp. ï. su. w. wu. pa. sp.

En flocons lanugineux , très blancs el très

légers, insipides, inodores et insolubles

dans l'eau, qui se forment pendant la com-

bustion du zinc à l'air libre.

2° Tutie, Cadmlc des fourneaux; Tutia,

Tuihia,Tulia Alcxandrina, Bolrylis, Nihilum

griseum, Oxydum zincicum griseum.

am. an. b. bc. br. d. du. e. éd. f. fe. fi. ban. be. lo. o. p. s.

su. w. wu. c. sp.

En écailles épaisses, compactes, pesan-

tes, d'un gris cendré, dures, difficiles à

casser, chagrinées et garnies d'a.spérités,

qui se forment dans les cheminées des four-

neaux où l'on grille les mines de plomb con-

tenant du sulfure de zinc.

C'est du protoxide mêlé avec des sub-

stances étrangères.

5° Calamine, Cadmlc fossile, Pierre cala-

minairc , Zinc oxydé calaminairc (H.) ; Hydro-

silicate (/c ci'nc (B.) ; Calamina, cataminaris

Lapis, Carùomts zincl Impurus, Carbomis z'n-

clcum terrestre, Oxydum zlnclnallvum , Zin-

cum terrestre.

br. d. du. e. éd. f. fe. fl. fu. bam.

w. wu. c. g. pid. sp.
am. ams. an. b. be.

be. li. lo. 0. p.

En masses irrégulières, pesantes, blan-

châtres ,
grisâtres ou rougeâtres.

Le nom donné à cette substance par Beu-

dant exprime parfailement sa nature. C'est

un silicate hydraté de zinc, qui contient ac-

cidentellement de l'oxide de fer, de l'alu-

mine et du carbonate de chaux.

B. Préparé de toutes pièces.

1° Par la voie sèche ; Fleurs de zinc ; Flores

zlnci, Nihll album, Pomplwllx, Lana philo-

sophica, Oxydum zincicum s. zlncl albums,

zlncl pcr se, Oxodes zlncl album, Calx zlncl,

Zlncum oxydatum album.

a. ara om.i. an. b. ba. be. br. du. e. éd. f. fe. fi. fu. p.

ban. lie. li. lo. p. pa. po. r. s. su. w. wu. ir. c. pnl.

sp. SU), ^ni.

:^Zinc à volonté.

Mettez-le dans un large et profond creuset,

au milieu des charbons ardens
,
poussez le

feu jusqu'à ce que le métal entre en fusion ,

puis brûle avec flamme; couvrez alors le

creuset avec un autre creuset renversé, et

recueillez les flocons qui se rassemblent dans

celui-ci.

2" Par la voie humide ; Magistère de zinc ;

Maglstcrium zlnci, Zlncum prœciplfatum.

ams. H. f. fe. baa. li. o. pv. s. vm.

If Sulfate de zinc. ... à volonté.
'

Dissolvez dans suffisante quantité d'eau,
et versez peu à peu dans la solution du sous-
carbonatede potasse ou de soude, jusqu'à ce
qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et
laites sécher celui-ci.

Le produit est du sous-carbonate de zinc ;

f. en parle deux fois, sous les titres d'oxi<h;

de zinc par précipitation et de carbonate
de zinc. La calcination pendant un quart
d'heure, que s. prescrit de faire subir au
précipité, le jaunit, et ne le ramène point a

l'état d'oxide pur.

L'oxide de zinc est employé à l'extérieur
,

comme astringent, à l'intérieur, comme an-
tispasmodique et vomitif. On l'a préconisé
dans l'épilepsie , l'hystérie et les névralgies.
— Dose, depuis six grains jusqu'à un demi-
gros. — On le donne sous forme de pilules.

POl'DBE ANTISPASMODIQUE.

Pulvls zlncl oxydatl albl. (fu. au.)

If Fleurs de zinc. . . . douze grains.

Sucre un gros.

Partagez en six paquets. — Dose, un pa-
quet le matin et un le soir, dans la coque-
luche et les maladies convulsives des enfans.
{au.)

2i Fleurs de zinc un grain.

Laudanum de Sydenham , une goutte.

Sucre un scrupule.

A prendre de trois en trois heures, dans
les spasmes des enfans. [au.)

"if Fleurs de zinc un gros.

Opium dix grains.

Quinquina,
Fenouil , de chaque. . . une once.

Partagez en cinquante paquets. — Dose,
un toutes les deux heures, dans la coquelu-
che, {au.)

2>; Fleurs de zinc. . . . trois grains.

Scille en poudre ,

Soufre doré d'antimoine,
de chaque. . . un grain et demi.

Sous-carbonate de magnésie , un gros.

Partagez en six paquets. — Dose, un tou-

tes les deux heures, dans l'asthme rhuma-
tismal spasmodiquc. [au.)

2C Flenrs de zinc. . . . douze grains.

Opium trois grains.

Extrait aqueux de quinquina jaune,
un gros.

Oléosucre d'anis. . . . deux gros.

Partagez la poudre en douze paquets, (fu.)

POUDRE STO.MACHIQCE. [b.)

:^ Fleurs de zinc un grain.
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Magnésie calcinée . . un scrupule.

A prendre de deux en deux heures, dans
la dyspepsie.

"if Fleurs de zinc. . . quatre grains.

Colombo trente grains.

Partagez en quatre paquets. — Dose, un
Imites les trois heures.

COLLYRE SEC. {ctt. ra.)

::^Tutie,

Sucre candi, de chaque, un demi-gros.

Faites une poudre très fine, [ra.)

:^Tutie,
Iris de Florence,

Sucre candi

,

de chaque. . . . parties égales.

Faites une pondre très-fine, {ca.)

PODDRE CÉPHAUQUE NOIBE.

Ptitvis cephalicus nlger, (li.)

"^f
Fleurs de zinc un gros.

Poudra de gui

,

-^ de charbon,
de chaque une once.

Dose, quinze à vingt grains, pour un en-

fant d'un an,

POUDRE ANTtSTRUMECSE. (rt«. Sîtl.)

IÇ, Oxide de zinc. . . quatre onces.

Os de seiche

,

Coquilles d'œuf

,

de chaque. . . . deux onces.

Drap d'écarlate, une once et demie.

Brûlez ensemble dans un rase clos, et pul-

vérisez le résidu, [sm.)

an. prescrit une demi - once d'oxide
,

deux gros de coquilles d'œuf et un gros et

demi de drap.

Dose , dix-huit grains , deux fois par jour,

pour un adulte.—Ce moyen est recommandé
par Dehacn.

BOLS CALMANS ET DI APBORÉTIQCES.'

Botl diaphoretlci sedantes. (6.)

^f Fleurs de zinc,

Extrait d'aconit,

de chaque. . . . quatre grains.

Soufre doré d'antimoine , deux grains.

Réglisse en poudre ,

Miel, de chaque, quantité sufilsanle.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les

deux heures, dans la sciatique , la chorée
,

l'hystérie, les rhumatismes, et la goutte chro-

nique.

PILULES CALMANTES, (g. b. C.)

% Fleurs de zinc. . . deux scrupules.

Conserve de cynorrhodon

,

quiintité snflGsanfe.

Faites vingt-quairc pilules, (g. c.)

:^ Fleurs de zinc. . . . huit grains.

Extrait d'aconit .... six grains.

Faites six pilules. — Dose , une toutes les

quatre heures, [b.)

Ces pilules ont été recommandées dans
l'épilepsie , la ciiorée, et les exanthèmes
chroniques.

COLLYRE ASTRINGENT. (_SW.)

^Fleurs de zinc un gros.

Mucilage de semences de coing pré-

paré à l'eau de roses. . dix onces.

Broyez ensemble.

LOTION ASTRIiVGENTE.

Lotio C zinco cl cupro composlla. {au. c. sw.
sp.)

:^ Fleurs de zinc. . . . douze grains.

Sulfate de cuivre, trois ou quatie grains.

Miel rosat un gros.

Eau de chaux. . . . deux onces.

Conseillée pour le pansement des ulcères

vénériens, [e. sw. sp.)

;^ Fleurs de zinc une once.

Eau de fleurs de sureau ,

une once et demie.

Thuessink vantait cette préparation dans
l'érysipèle pustuleux. (a».)

COLLYRE nÉSOLUTIF. {pic. Sp.)

2iTutie un demi-gros.
Aloès un gros.

Eau de roses

,

de fenouil,

d'euphraise , de chaque, une once.

Mêlez, (pic.)

Il est probable que l'idée de cette formule
a été fournie par la suivante, que sp. donne
sous le nom A'Aqua ophlhaltnica , et dont le

produit ne contient certainement aucun
atome de zinc.

:^Tutie préparée.
Clous de girofle ,

Sucre candi, de chaque. . une once.
Camphre ,

Aloès , de chaque. . un gros et demi.
Vin d'Espagne, quarante-huit onces.
Eau de roses blanches . . six onces.

de chélidoine

,

• de fenouil

,

d'euphraise

,

de rue, de chaque, deux onces.

Après quinze jours de macération au so-

leil, décantez.

On trouve dans br. , sons le litre d'jfqua

ophthahnua iistialis , une formule qui se rap-

proche un peu de celle de pie. , et que voici :
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i:Eaii de roses,

de fenouil, de chaque, cinq onces.

Tutie préparée. .... six gros.

Acétate de plomb, un gros et demi.

Camphre un gros.

Sulfate de zinc. . . deux scrupules.

Mêlez exactement , et conservez.

POMUADli d'oXIDE de ZINC.

Onguent gris , Onguent ophlha/miquc. On-

guent de tulic, Cerat calaminaire ou de

Turncr; Ceratum calaminœ s. calamlnare

s.epuloticum s. e zinco , Collyruim niliilis.

zi7ici( um s. e zinco , Unguentum calaminare

s. Uipidis calaminaris s. e lapide catnminari

s. ,carbonalis zinci impiiri s. oxydi zinci s.

oxxdi zinci impuri s. naliii s. de niliilo s.

tuliœs. zinci s. grincum s. niliili ad oculos

s. ophthatmicum album s. diapompliiolgos.

(am. ams. h- du. < d. f. fi. lu. g. ham. ban.

li. lo. o. p. pa. po. pr. s. au. br. c. ca. e.

hp. pic. .tp. .vti>.)

l^: Huile d'olive. . • • deux parfitis.

'

Cire jaune • une partie.

AjoiUezau mélange fondu

Calamine en poudre . . une partie.

Remuez jusqu'au refroidissement, (am. b'.

han. io. p.c. «ir.)

fu. prescrit douze parties d'huile, six de

cire et quatre et demie de calamine; —
ams. deux d'hwile, une de cire et une et

demie de calamine ; — ca. six d'huile , une

de cire blanche et une de calamine.

ZC Axonge de porc , trente-deux parties.

'

Cire blanche une pariie.

Faites fondre , et ajoutez

Tutie huit parties.

Mêlez exactement, (p.)

iiCérat huit parties.

' Oxide de zinc ... une partie.

Broyez et mêlez avec soin. ( b.han. o. po.

pr. s.)

du. prescrit douze parties de <:éràt et une

et demie d'oxide de zinc; — du. éd. et c.

cinq de cérat et une d'oxide ; — g. douze

do céiat et une d'oxide; — au. deux gros

d'oxide et une once de pommade à la rose.

2;Axonsredeporc. - . . six parties.

' Oxide de zinc une partie.

Mêlez par la trituration. ( fi. lo. c)

piV. prescrit deux parties d'axonge et une

J'^,x•,,^e; _pa. deuxdc graisse <l'oie et une

d'oxide'; — ham. trois d'axonge et une

d'oxide;— fu. trois de beurre et une d'oxi-

de; br. et svB. quatre d'axonge et une

d'oxide; — pie. quatre de beurre et une

d'oxide; — am./>r. et c. cinq d'axonge et

une de beurre; —an. et he. huit d'axonge

et une d'oxide; — li.troii d'axonge, six de

beurre frais et une d'oxide; — Itp. huit

d'axonge el une d'oxide ; — c. six de beurre

et une d'oxide.

i:Oxidc de zinc nnepartie.

Beu're lavé à l'eau de roses.

Onguent rosat

,

de chaque. . . . deux parties.

.Mêlez exactement, (f.)

:^ Axonge de porc , vingt quatre parties.

JNacre de perle
,

C.irail rouge, de chaque, une partie.

Tutie,
Nihi! album , de chaque , deux parties.

Mêlez avec soin, {sp-}

POMMADE d'oxide DB ZINC CAMPnBEE.

Onguent oculaire; (Inguenlum nihili s. nihili

ad oculos s. opIitUalmicum s. zinci. (br. d.

pa. \v. siv. vm.)

:^Oxide de zinc une once.

Camphre un sciupule.

Axonge de porc .... .six onces.

Mêlez par la trituration, (d.)

!^ Axonge six onces.

Huile d'amandes douces, troi» onces..

Cire blanche .... deux onces.

Faites fondre , et aj(>utez

Oxide de zinc .... trois onces.

Camphre broyé avec de l'huile,

trois gros.

Mêlez exactement, (sw*.)

vm. prescrit une once d'huile d'amandes

douces, une demi-once d'axonge , autant de

cire , une once et demie de calamine , deux

gros de tutie et un demi-gros de camphre.

î: Tutie préparée

.

JNiiiil album , de chaque , une once.

Corail rouge

.

Nacre de perle

,

de chaque. . . • une dtmi-once.

Camphre un gros.

Axonge de porc. . . . une livre.

Mêlez parla trituration, (br. pa.w.)

POMM.ADE AIVTIHLMORRHOÏDAIE.

Onguent dessiccatif, Cérat de Hufcland, Pom-

made contre l'intcrtrigo. M)*, au. ca. pie.)

'2f
Fleurs de zinc.

Poudre de lycopode

,

de chaque un gros.

Qérat une demi-once.

Broyez ensemble, [au. pie.)

b'. prescrit un gros d'oxide, un. gros de

lycopode et quatre onces d'onguent rosat ;

— ca. trente six grains d'oxide, autant de

lycopode et une once de cérat de blanc de

baleine.
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une once,
une demi-once.

quatre onces.

une once,

deux gros.

2f
Fleur-i de zinc

,

Poudi'e de lycopode ,

de chaque quinze grains.

Axonge de porc. . inie demi once.

Eau de roses,

de plantain

,

de chaque. . quantité sufiBsanle.

Triture* et mêlez exactement, {p'c)

CÉRAT DBSSICCATIF.

Ceratitm s. Unguentum cxsiccnns a. oplillinl-

rnlcKm s. ad ambiisla. (b*. han. ba. ca.)

7Ç Huile d'olive. . . . huit onces.

Cire jaune. . une once et demie.

Faites fondre et ajoutez

Bol d'Arménie.
Fleuis de zinc.

Mèh 2 bien. ( haii.)

^ Huile d'olive.

Cire blanche
,

Calamine , de chaqu»
Acétate de plomb.

Faites un cérat. (<io.
)

^Tiitie,
Acétate de piomb,
Calamine, de chaque, deux scrupules.

Camphie quatre grains.

Onguent rosat ,
quantilé suffisante.

Triturez ensemble, (b*.

)

OSGUENT OPHTHALHIQUB BOUGE.

Vni;uentum oplUltalmicum Sloani. {sp.}

Tf. Tiitie une once.

Hématite. . . . deux scrupules.

Aloès douze grains.

Perles préparées. . quatre grains.

Graisse de vipère ,
quantité suffisante

pour faire un onguent.

ONGlEJiT OPHTHAI-MIQUE VERT.

Unguentum oculare Keisvri. (ams.)

;^Tutie une demi-once.
Camphre un gro.».

Vert-degris. . . . douze grains.

Axoiiçe de porc. . . deux onces.

Mêlez.

ONGUENT OPHTHALMfQLE BLANC.

Onguent oculaire blanc, (vm.)

^: Oxide de zinc. . . . trois gros.

Mercure doux. . . un demi-gros.

C.imphie un scrupule.

Cire blanche deux gros.

Beurre de cacao,
Huile d'amandcrt douces

,

de chaque. . . . une once.

Mêlez par la trituration.

EMPLÂTRE GRIS.

Emptastruin griseum s. de lapide ealaminari

s. consolidans , Pamphilus chirurgorum.

(ams.b*. br. d.dd.fn.han. li. pa. s.su. w.

wu. xp. vni.
)

:^ Calamine une livre.

Lithargc. . . . une demi-livre.

Huile d'olive. . une livre et demie.

Faites cuire, en remuant toujours, .'b*.

fu.)

2i Emplâtre simple, une livre et demie.

Cire jaune
,

Huile d'olive,

de chaque .... neufonces.

Faites fondre, et ajoutez

Calamine en poudre,
une livre et demie.

Mêlez bien. (ams. )

% Emplâtre simple

,

Calamine en poudre

,

de chaque. . une livre et demie.
Cire jaune six onces.

Suif de bouc.
Térébenthine

,

de chaque. . une once et demie.

Liquéfiez et mêlez exactement, (d.)

su. et vm, prescrivent deux livres d'em-
plâtre simple, autant de calamine, cinq
onces de cire, une once et demie de suif et

autant de térébenthine.

2- Emplâtre simple. . . six onces.

Faites-le fondre , et ajoutez-y

Calamine en poudre. . deux onces.
Poudre de mastic,

d'oliban
,

de chaque un gros.

Mêlez bien, (s.)

^ Emplâtre simple. . . . une livre.

Huile d'olive. . . cinq onces.

Faites fondre, et ajoutez ,^
Poudre de calamine, quatrifwnces.

de myrrhe ,

d'oliban ,

de chaque deux gros.

Mêlez exactement, (han.)

li. prescrit dix onces d'emplâtre simple,
huit d'huile d'olive, six de calamine, une
de mastic et une demi d'oliban.

2i: Huile de navette. . dix-huit onces.
Calamine douze onces.
Litharge six onces.
Cire jaune une once.

Faites fondre, et mêlez parfaitement.
(dd.)

^ Calamine,
Litharge

,

4a
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Céruso, de chaque, une demi-livre.

Oliban une demi-once.

Mastic une once.

Huile d'olive. . quantité suffisante.

Faites un emplâtre. (\vu.)

"irC'ue trois onces.

Suif de cerf. . . . quatre onces.

Térébenthine. . une once et demie,

"Faites fondre, et ajoutez

Poudre de calamine,
— de litharge ,

de chaque. . une once et demie.

de tutie,

de mastic,
— d'oliban

,

de chaque. . • une demi-once,

' Camphre broyé avec un peu d'huile ,

un gros.

Mêlez avec soin. {sp.
)

br. et w. prescrivent trois onces de cire,

quatie de suif, une et demie de térében-

thine , une de calamine , deux de litharge
,

une demi de tuti; , autant de mastic, au-

tant d'oliban, deux gros de myrrhe et un

pros el demi de camphre ;
— pa. huit onces

de cire, autant de suif, six onces de téré-

benthine, quatre de calamine, trois de li-

tharge , autant de céruse, une demi-once de

tutie, autant de mastic , autant d'oliban,

autant de myrrhe et autant de camphre.

EMPLÂTRE DIAPOMPHOLICOS.

Emplas.trum diapoinplwligos s. zincieoplum-

blcum. (ams. b. br. fi. han. s. su. vv. sp.

vm. )

2: Emplâtre gris.

Plomb brûlé.

. seize parties,

une partie.

Faites fondre et mêlez bien. (s.
)

2i Huile de morelle

,

trente-quatre parties.

Céruse dix parties.

Faité^cuire, et ajoutez

Cire. . . . trente-quatre parties.

Plomb brûlé six parties.

Pomuholix

,

Olibàn, de chaque ,
quatre parties.

Mêlez exactement, {sp.)

br. et vv. pre.'ciivent deux livres et demie

d'huile de morelle, une once et demie de

céruse , trente onces de cire blanche, une

once et demie de plomb brûlé, quatre de

pompholix et autant d'uUban ; — vm. six

parties d'huile d'olive, dix de céruse, huit

de cire , une de poix-résine , deux de plomb

brûlé , deux de pompholix et deux de tutie.

2i Huile d'olive. . . une demi-livre.

Cire jaune une livre.

Faites fondre , et ajoutez

Plomb brûlé. . . une demi-livre.

Céruse quatre onces.

Pompholix Irois onces.

Oliban. . . . une once et demie.

Mêlez avec soin, [ fi. su.
)

b. prescrit sept pirties d'huile, douze de

cire, six de plomb brûlé, quatre de céruse,

trois de pompholix et une et demie d'olii)an;

— ams. trente d'huile , trente-six de cire ,

douze de plomb brûlé , huit de céruse, six

de pompholix et deux et demie d'oliban ;
—

han. quinze d'huile, seize de cire, trois de

plomb brûlé , trois de céruse, deux de pom-
pholix et deux d'oliban.

EMPLÂTRE SATDRNIN.

Einpiastrum saturninum Mynsicliti. (pa, w.)

'2f
Suif de bouc ,

Cire blanche,
de chaque. . une once et demie.

Térébenthine six gros.

Faites fondre et ajoutez

Poudre de plomb brûlé , deux onces.

de calamine,
de céruse

,

de chaque. . . une demi-once.

de nihil album ,

de tutie,

de chaque deux gros.

de myrrhe,
de mastic

,

d'oliban

,

de chaque un gros.

d'aloès,
—., de camphre,

de nitre

,

de chaque. ... un demi-gros.

Mêlez.
(
pa.

)

\v. prescrit cinq onces de suif, autant de

cire jaune , deux onces de térébenthine , au-

tant de plomb brûlé , une demi-once de ca-

lamine, autant de céruse, deux gros de

pompholix, autant de tutie, un gros de

myrrhe , autant de mastic , autant d'oliban

,

autant d'aloès, autant de nitre et un demi-

gros de camphre.

ONGDP-RT DIAPOMPHOLIGOS.

Onguent de pierre calaminaire ; Unguenlum
diapompixoligos s. pomplioligls s. exs'.ccans

s. ad ambusta. ( br. o. pa. sa. Ty. sp. vm.)

:^ Onguent nufritum , trente-deux onces.

Calamine en poudre, quatre onces.

Mêlez exactement. (0. )

2i:Camphre un gios.

Céruse une demi-once.

Cire jaune

,

Calamine , de chaque , deux onces.

Huile d'olive. . . . cinq onces.

Broyez la céruse et la calamine avec ua
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peu d'huile , ajoutez le reste de l'huile te-

nant la cire en dissolution ,
puis le camphre

broyé avec un peu d'huile , et remuez jus-

qu'au refroidissement. ( vtn.)

li. Huile de morelle. . . seize onces.

Cire cinq onces.

Faites fondre doucement, et ajoutez

Poudre de ce ruse. . . deux onces.

de pompholix

,

de plomb brûlé,

d'oliban

,

de chaque une once.

Mêlez, (s/^.)

!^Huiie rosat deux livres.

Suc de baies de morelle, quatre onces.

Faites cuire jusqu'à consomption de
l'humidité, et ajoutez

Cire blanche six onces.

Poudre de céruse. . . deux onces.
-— de plomb brûlé

,

de tutie
,

d'oliban
,

de chaque une once.

Mêlez exactement, (sa.)

br. et w. prescrivent six onces d'huile ro-

sat, quatre de suc de morelle, autant de
cire, une once de ploiab brûlé, autant de
pompholix et autant d'encens; — pa. indi-

que les mêmes proportions, mais réduit la

cire à trois onces , et remplace le plomb
brûlé par deux onces de céruse.

ONGDKNX DE CALAMINE C0MP0S8.

Ungiienium calaminœ compoùlum s. exsic-

cans ru bruni Acrelii. (û. su.)

2i Calamine,
Litharge

,

Céruse, de chaque, une demi-livre.

Minium ,

Acétate de plomb,
de chaque .... trois onces.

Suif de bouc une livre.

Huile de lin. . . . huit onces.

Faites fondr* le suif, ajoutez l'huile
,

puis les poudres, et, quand la masse est

un peu refroidie

,

Camphre pulvérisé. . . trois gros.

AMMONIURE DE ZINC, {vm.)

"if Acétate de zinc liquide , à volonté.

Versez-y peu à peu de l'ammoniaque li-

quide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de pré-

cipité, lavez et séchez celui-ci, et dissol-

vez-le dans le moins possible d'ammoniaque
liquide ; filtrez , évaporez lentement et laites

cristalliser.

SULFATE DE ZINC.
Vitriol blanc, T'ilriol de zinc. Blanc de Cos-

lar , Couperose blanche ; VHriolum album s.

Goslariense s. zinci, Snlplias zinci s. zinci-

CJtn, Zincum sulphuricum, Gilla vitrioll s.

Theoplirasli, Sal vomitorium vitrioli, Chal-

cantum album.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

am. ams. b. be. br. d. dd. e. f. fe. (T. fi. fu. g. ham. be. li.

p. pp. r. su. w. wu. \vw. c. pa, pid, sa. sp.

2° Purification de celui du commerce.

"if Vitriol blanc à volonté.

Calcinez -le, dissolvez -le ensuite dans
l'eau , et faites-le cristalliser plusieurs fois de
suite, (f.)

w. indique le même procédé, mais omet
la calcination ;

— fu. li. et wu. prescrivent

de dissoudre une livre de sel dans deux li-

vres d'eau bouillante, de laisser la liqueur

en digestion, pendant six heures, sur six gros

de zinc en grenaille , de l'évaporer ensuite

et de la faire cristalliser.

5° Fabrication de toutes pièces.

a. au. b. ba. be. du. e. éd. f. fe. G. ban. lo; o. po. pr. s.

6U. hr. c. fu». ii"i.

C^ Acide sulfurique (20 degrés), à volonté.

Mettez-le sur un bain de sable, dans une
capsule de verre; faites-le chaufter légère-

ment, ajoutez peu à peu du zinc en gre-

naille, étendez d'un peu d'eau la liqueur,

saturez, évaporez el faites cristalliser.

On emploie ce sel, soit à l'extérieur,

comme astringent, soit à l'intérieur , comme
tonique et astringent, à la dose d'un à cinq
grains , deux ou trois ibis par jour, et comme
vomitif, à celle de dix à vingt grains, dans
de l'eau distillée.

PILULES KXPECTOUANTES. (c. pO.
)

:^. Sulfate de zinc, un demi-scrupule.
Conserve de roses, quantité suCGsante.

Faites vingt pilules. — Dose, une, trois

fois par jour, dans la coqueluche et la phlhi-^

sie pulmonaire, (e.)

7f
Sulfate de zinc. . . . dix grains.
Myrrhe un gros et demi.
Confection de roses ,

quantité suffisante.

Faites vingt pilules, utiles, comme les

précédentes, dans la coqueluche, (e. pa.
)

SOLUTION AQUEUSE SIMPLE DE SULFATE DE
ZINC. (am. b'. c.)

i" Pour l'usage interne.

2C Sulfate de zinc. . . deux grains.
Eau de camomille. . trois onces.

Faites dissoudre.

Dose, une cuillerée, deux ou trois fois par
jour.

42.
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Wylie administre , dans les fièvres ma-
lignes , tontes les deux ou trois heures , une
cuillerée d'une solution de neuf grains de
sulfate de zinc dans six onces d'eau de fleurs

de sureau. Moseley lecommande aussi,

contre la dysenterie chronique sans fièvre ,

une solution de trois gros de sulfate de zinc

et deux gros d'alun dans une demi-once
d'espiit de lavande et une pinte d'eau, à la

dose de quatre à six gros, dans de l'eau ,

qu'il répète même quelquefois au bout de
trois heures.

On trouve dans am. et c. une préparation

analogue, dont voici la formule :

^ Bois de quassie un gros.

Sulfate de zinc. . . . huit grains.

Eau une demi-pinte.

Après douze heures de macération, pas-

sez.

1° Pour l'usage externe.

./. Sous forme de collutoire, (b*. au.)

Sulfate de zinc. ... im gros.

Eau distillée «ix onces.

Ajoutez à la solution

Miel cm une once.

Mêle (b'.)

..: Sulfate de linc.

Infusion de sauge.

Faites dissoudre, (au.

quinze grains.

six onces.

/i. Sous forme de collyre. Collyre astiin-

getil oa détersif; Aqua ophlhabnica s. ophtlini-

mica udstringens s. vitriolica s. e vitriola

zinci, Aqua vitvloli atba, Solidio sulphatis zln-

cici , Collyriiim vitrloticum s. c zinco sulphu-

ricn s. c vitriola atlos. zinci. (am. b*. dd. éd.

f. ff. hani.p.pp. sa. su. ww.rtw. bo. r. ca. fp.

va. na. sp. sw.
)

X- Sulfate de zinc. . . une partie.

Eau. . deux cent quarante parties.

Faites dissoudre, (dd. pp.ww. )

ff. pre.scrit une partie de sel et deux cents

d'eau; — p. su. et sp. une de sel et quatre-

vingt-seize d'eau ; — dd. une de sel et

soixante-quatre d'eau ; — am. et c. douze

grains de sulfate et une demi-pinte d'eau ;

—
fp. quatre à six grains de sulfate et six

onces d'eau.

2: Sulfate de zinc. . . . une partie.

Eau. . deux cent quarante parties.

Faites dissoudre. ;b'.
)

On peut doubler la quantité d'eau, cl

ajouter, s'il est nécessaire, deux gios de

mucilage de semences de coing.

ham. prescrit une partie de sel et trois

cent vingt d'enu ;
— ra. une de sel et cent

vingt d'eau; — sir. et ta. une partie tie sel

et quatrevingl-seize d'eau ; — sa. et sw. une
partie de sel et quarant-ï-huit d'eau; — au.

un grain de sel , une once d'eau de roses et

un gros de mucilage de semences de coing.

^ Sulfate de zinc.

Infusion de sureau.

un scrupule.

. une livre.

Faites dissoudre, (ra,
)

Ailleurs va. prescrit un grain de sulfate et

une once d'eau de plantain; — am. et c.

deux gros de sulfate , deux onces d'esprit de
lavande et six onces d'eau ; — .-ia. veut qu'a-

près avoir enlevé le jaune d'un œuf durci au
feu , on le remplace par du .sulfate de zinc,

et qu'à la liqueur qui s'écoule , au bout d'un
ceitain temps, on ajoute six onces d'eau de
roses et autant d'eau de plantain; — au.

qu'on dissolve trois grains de sulfate dans
une once et demie d'eau de roses battue

avec un blanc d'œuf.

2C Sulfate de zinc. . . . cinq grains.

Eau de plantain. . . quatre onces.

Mucilage de semences de coing,
une demi-onrr.

Faites dissoudre, [ca.
)

^ Sulfate de zinc. . . . seize grains.

Eau huit onces.

Acide sulfurique étendti d'eau,

seize gouttes.

Dissolvez le sel dans l'eau , et ajoutez l'a-

cide. ( éd. f.
)

ÎL Sulfate de zinc un gros.

Eau de roses .... (ieux livres.

Alcool (22 degiés). . . une once.

Faites di>iSoudre. (f.
)

'li. Sulfate de zinc. ... six grains.

Camphre quatre grains.

Eau d'euphrarse
,

de roses,

de plantain ,

de chaque une once.

Faites dissoudre. (/>('. )

"K. Sulfate de zinc. ... six grains.

Eau distillée six onces.

Mucilage de coing. . . une once.

Eau-de-vie camphrée, douze gouttes.

Mêlez, {svu. )

C. Sous forme de fomentation ou de lr>-

!iou. (b'. au. sw. sy.

,

2£ Sulfate de zinc. . deux grains.

Eau distillée. . . . quatre onces.

Faites dissoudre. (»_v.)

b*. prescrit un gros de >ulfate et une oui e

d'eau ;
— au. trois gros de sulfate et une

nvjce d'eau.

2i Sulfate de zinc ,

Eau-de-vie campliLce,

de chaque. . une demiom;»-.



4 ZINC. 661

Eau biiuillanlc. . deux livres.

Faites dissoudre, (sir. sy.

)

D. Pour injection, (b*. dd. e. sw. ,<y.
)

2i Sulfate de zinc un grain.

Eau une once.

Faites dissoudre, (b'..

b*. prescrit aussi trente-cincj grains de sel

«l quatre onces d'eau ; ou un scrupule à

\\x\ demi-grc'S de st 1 et une once d'eau.

-5 Sulfate de zinc un gros.

Eau campluée. . . . deux dnces.

pure deux livres.

Faites dissoudre, («iw. «y.)

INJECTION ASTRINGENTE.

Injeclio adsiringcns. (6.)

!^ Fau de plantain. . . . six onces.

Laudanum de Sydcuhaui .,

trente gouttes.

Sulfate de zinc. . . un scrupule.

Mucilage de gouiuie arabique,
nnf once.

Dans la blennorrhée. (b.)

2^ Sulfate de zinc. . . un scrupuli^

Bol d'Arménie. . . deux scrupule?.

Gomme arabique. . . deux gros.

Eau huit ouceK.

Dans la blennorrhée. (c.)

:^ Sulfate de zinc. .

Gomme arabique.

Teinture d'opium.
Eau

dix grains.

deux gros.

un gros.

huit onces.

Dans la gonorrhée. (e.)

r.ABG.*RISMi: ASTRlNGEiM. (c.)

% Sulfate de zinc un gros.

Miel une demi-once.

Teinture de myrrhe,
Eiiu-de-vie , de chaque, une oi»ce.

de roses. . . . quatre onces.

FOMENTATIOK ASTBINGE«TE

.

Fouicntiiui ionico-adstringens. (b.)

If Décoction d'écorce de grenade
,

quatre livies.

de quinquina, deux livres.

Sulfate de zinc. . un gros et demi.
Teinture d'opium. . . . une once.

Dans les hémorrhoïdes externes et la

blennorrhée vaginale.

COLLYRB RÉSOLUTlf.

Li//ueur uphtlmlniiquc dèlersive. { pa, ca.

sm.
)

'^ Racine d'iris de Floience en poudre,
trois gros.

Sulfate de zinc. . un gros et demi.
Eau de roses

,

n" v.

.

une livre.

Eau de plantain,

de chaque. . une livre et demie.

Faites digérer pendant deux jours, et pas

st;z. (pa.)

"if,
Iris de Florence

,

Sulfate de zinc ,

de chaque. . . . un demi gros.

Sucre candi. . . . deux scrupules.

Eau de roses. . . . une livre.

Faites digérer pendant trois jours, et pas

sez. {ca. sm.)

IL Jaunes d'œufs frais.

Eau de roses. . .

Triturez ensemble et ajoutez

Sulfate de zinc,

douze à vingt-quatre grain»

.

Faites dissoudre. ( ,vm.)

INJECTION SÉDATIVE ASTRINGENTE. [ca.Sy.)

'2f
Sulfate de zinc. ... six grains.

Oxide gris de plomb , vingt grains.

Eau de roses. • quatre onces.

Mêlez en agitant, [ca.)

.\y. prescrit dix-huil grains de sulf.ite de

zinc, soixante grains de poudre de céruse

composée et douze onces d'eau de tilleul ou

de roses.

COI.LYBK \5T!tI>GEI\T.

Collyrium adsirlnf^ens. {au. b. r. pic.)

% Sulfaje do zinc. • . vingt grains

Tutie. ..... nu demi-gros.

Eau de roses ,

de plantain
,

de chaque. . . trois onc< s.

Mèh'z. {pic.)

i^Eau de roses. . . . trois onces.

Sulfate de zinc. . . tioit grains,

Laudanum de Sydenham,
un scrupule

Mêlez, {b.)

il Sulfate de zinc
,

Bol d'Arménie
,

de chaque.

Camphre.
deux onces,

une demi-unçe.

On délaie un gros de cette poudre dans

quatre onces d'eau de roses, [au. c.)

EAD OPHTHALMIQOE.

Aqua opiithalmica. (sp.)

'jf
Sucre candi blanc. une once.

Racine d'iris de Florence, trois gros.

Tutie préparée. . . . deux gros.

Sarcocolle,

Sulfate de zinc

,

Aloès, de chaque . un gros.

Girofle un scrupule.

Eau d'euphrais( ,
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E«u de fenouil

,

de roses
,

de chaque. . . . huit onces.
Vin d'Espagne , vingt-quatre onces.

Après quinze jours d'infusion au soleil,

décantez.

Cette eau ressemble beaucoup à une antre
du mèuie nom, indiquée aussi par Spiel-
niann, ft dont la ibrmule se trouve plus
haut; mais elle contient du zinc.

EAU STVPTIQCE.

Errhin hèmastatiq ue; Jqua s. Liqi.ors. Injectio

adstringcns s. siilphalis zinci aliiminosa,

Llqiior , alumlnis cnmposiliis, Solulio zinci

aiuminosa , Iiijeclio ad tcucorrhœam, Jqua
altmnnosa Baicana , Solulio ritriolica. (dd.
e. fe. lo. p. au. b.c. ca. I. pie. sa. sw*.'^

"if Sulfate de zinc,

Alun calciné,

de chaque. . . une demi-once.
Eau pure deux livres.

Faites dissoudre, {au. ca. sw*.)

_
Ailleurs, ca. réduit de moitié la propor-

tion de chacun des deux sels, formule sui-
vie aussi pardd. lo.et c. ;— fe. et p. prescri-
vent une dfmi-once de chaque sel'^et deux
livres et demie dVau bouillante; — sa. un
gros de chaque sel et une livre d'eau ; — e.

un gros et demi de sulfate , un demi-
gros d'alun et une demi-pinte d'eau bouil-
lante.

lySulfate de zinc.

Alun , de chaque. . une demi-once.
Eau de roses une livre.

Filtrez la solution. ( e.)

!^ Sulfate de zinc
,

Alun , de chaque. ... un gros.

Suc d'ortie. . . . quatre onces.

Faites dissoudre, [pie.)

2i Sulfate de zinc. . . un demi-gros.
Alun un gros.

Borax quatre grains.

Eau de roses six onces.

Faites dissoudre.
(
pie.)

2iDécoction d'écorce de chêne,
dix onces.

• de cynorrhodon , six onces.
Sulfate de zinc un gros.

Alun un gros et demi.

Ajoutez à la solution

Alcool deux gros.

Teinture aqueuse d'opium
,

un demi -gros.

Mêlez, (b.)

Astringent, qu'on emploie à l'extérieur,
contre les ecchymoses , les hémorrhagies

V
légères et les ilux muqueux chroniques,—Dose, une cuillerée pour un adulte, tous
les matins, à jeun.

COLLyRE TOiMQDE. [bo.)

"if. Rue fraîche

,

Fleurs d'arnica

,

de chaque. . une demi-poignée.
Genièvre deux gros.

Ipécacnanha. . . . trente grains.
Vin blanc douze onces.

Faites infuser pendant vingt-
quatre heures , sur des cendres chau-
des , et ajoutez à la colature

Sulfiite de zinc. . . vingt grains.
Sel ammoniac. . . trente grains.

EAD d'aliboub. ( ca. sm, vm.')

^ Sulfate de zinc,

deux onces un gros et demi.
de cuivre. . . cinq gros.

Camphre. . . deux gros et demi.
Sa Iran un gros.

Après vingt-quatre heures de digestion,
filtrez, (ca.)

Ailleurs, ca. proscrit , sous le nom d'Eau
pour les: yeux d'Yvcl , trois gros de sulfate de
zinc , un gros de sulfate de cuivre , deux
scrupules de camphre, vingt grains de sa-

fian et une pinte d'eau.

deux pintes,

deux onces,

quatre gros.

2;:Ean

Sulfate de zinc.

de cuivre.

Camphre. ...
Faites dissoudre, 'sm.)

"il Feuilles de rue. . . six parties.

Eau chaude. . . quatorze parties.

Après une demi-heure d'infusion, ajoutez
à la colature

Sulfate de zinc. . . quatre parties.

de cuivre. . . une partie.

Eau-de-vie camphrée,
un quart de partie.

Faites dissoudre, {vm.)

Van-Mons donne cette formule sous le

titre de Collyre de Saint-Jerneron ; — h*, et

su. sous ceux de Collyrium Stierncroncnse s.

Decoctum rutœ zineatum s. Àquaopidlialmica
Odiietii , avec les proportions suivantes :

deux parties de rue, trente-six d'eau, ré-

duites à moitié, et, pour douze onces de co-

lature, une once de sulfate de zinc , trois

gros de sulfate de cuivre et un demi-gros

d'eau-de-vie camphrée.

PIEBBb: VULNÉBAIBE EXTEBKB.

Lapis vulncrarius externus. (fu.)

ICAlun,
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Sulfate de ziuc

,

de chaque six onces.

Acétate de cuivre,

Sel ammoniac, de chaque, un gros.

Mêlez par la trituration, faites fon-

dre ensemble , laissez au feu jusqu'à

parfaite dessiccation , et ajoutez sur

la fin

Safran un demi-gros.

Cette préparation a été conseillée pour
déterger, sécher et consolider les ulcères.

OPCGDENT ÙPHTHALMIQtJE.

Collyre mou ; Ungiientiim ophihalmicutn s.

ad oculi dc/luxlones catarrhosas ex retaxa-

iione, [bi. fu. pic.)

'Jj^ Sulfate de zinc.

Beurre frais.

. une partie,

sept parties.

Broyez ensemble, (fu.)

br. prescrit une partie de sulfate et six de
beurre; — pie. une de sulfate et quatre de
beurre.

POMMADE VIBGINALE.

Pommade de ta comtesse, (ca.)

2i Sulfate de zinc. . . . quatre gros.

Feuilles de myrte

,

Sumac, de chaque. . . trois gros.

Noix de galle.

de cyprès

,

Ecorce de grenade,
de chaque deux gros.

Onguent rosat , quantité suHîsanle.

Mêlez par la trituration.

EOUORE CONTRE LES TAIES DE LA CORNÉE, (pic.)

^Tutie préparée,

Sucre candi

,

Sulfate de zinc,

de cuivre.

Acétate de cuivre

,

Mercure doux, de chaque, un gros.

Faites une poudre.

POUDBE ASTHINGENTB.

Puli'i.i cupressi rcstrictivus. (e.
)

:^Bol d'Arménie

,

Racine de bistorte,
• Pétales de roses rouges,

Bai(;s de myrle
,

Noix de cyprès,
Sulfate de zinc

,

Tutie , de chaque. . . une once.

Faites une poudre très fine.

ACÉTATE DE ZINC.

Acelas s. Acctis zinci, Zinctim acetalum.

i» Sous forme solide.

2/: Fleurs de ziuc. . . . à volonté.

Vinaigre distillé, quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide à chaud. Filtrez , et

concentrez, pour faire cristalliser.

2» Sous forme liquide.

am. be". d. br'. c. e. sw. sy. vm.

!^ Sulfate de zinc,

Acétate de plomb ,

de chaque n« gros-

Mêlez dans un mortier de verre, et

ajoutez

Eau bouillante. . . . trois onces.

Filtrez après le refroidissement, {sw.)

br*. prescrit de mêler ensemble deux dis-

solutions, l'une de vinfjt grains de sulfate de

zinc dans trois onces d'eau , l'autre de vingt

grains d'acétate de plomb dans une ég.ile

quantité d'eau, et de filtrer; — am. et b*.

douze grains de sulfate de zinc , seize grains

d'acétate de plomb et une demi -pinte

d'eau; — b*. éd. et e. un gros de sulfate de

zinc, quatre scrupules d'acétate de plomb,
dix onces d'eau, pour dissoudre chaque sel à

part, le mélange des d<ux solutions, et la

filtra tion après que le dépôt s'est précipité.

:^Oxide de zinc à volonté.

Acide acétique, quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide. Prenez vingt gouttes

de la solution , et ajoutez-y quatre onces

d'eau, (sy.)

On emploie l'acétate de zinc liquide, sous

forme de collyre, ou sous celle d'injection ,

contre la blennorrhée.

Van-Mons propose de broyer ensemble
douze grains de sulfate de zinc et un demi-
gros d'acétate de plomb , et d'ajouter six

onces d'eau de roses, d'où résulte une li-

queur filtrée qu'il appelle Eau ophlhalmi-

que; — e. donne aussi, sous le nom de
Collyre astringent , une dissolution de six

grains de sulfate de zinc et d'autant de sous-

acétate de plomb dans quatre onces d'eau

de roses.

Il serait mieux de dissoudre directement

l'acétate sec dans l'eau de roses ;
par exem-

ple, un scrupule de sel dans huit onces
d'eau.

On trouve dans Ellis une injection as-

tringente contre la gonorrhée
,
qui se com-

pose de huit grains d'acétate de zinc et do
quatre onces d'eau de roses. Augustin cite

une injection semblable
,

qu'il préconise

dans le mènic cas, d'après les Anglais, et

qui consiste en une dissolution de huit à dix

grains d'acétate de zinc dans quatre à six

onces d'eau distillée.

Pierquin indique aussi un collyre préparé
avec un gros et demi de sulfate de zinc,

deux scrupules d'acétate de plomb, quatre \'
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onces d'eau de plantain et autant d'eau de
roses.

EAU ANTIOPHTHALMIQUE.

Aqua ophthalnùca alba Danlca. [au. sp. )

2£ Sulfate de zinc un gros.

Acétate de plomb, un demi- gros.

Cani|>hte un .scrupule.

Eau de roses. . . . douze onces.

Faites dissoudre et filtrez, {ap.)

au. presciit un scrupule de sulfate de
zinc, un demi-gros de sous-acélate de
plomb, deux gros d'eau-de-vie camphrée et

dix onces d'eau distillée.

COLLUTOIBE ASTRINGENT.

CoUiitorium adsiringens s. e zinco composi-

tiim. (np.sw.)

^Trochisques blancs de Bhazès, un gros.

Sulfate de zinc. . . un demi-gros.
Acétate de plomb , un demî-scrupiile.

Eau de roses. . . . quatre onces.

Mêlez, (sp.)

:^Sulfale de zinc. . . . huit grains.

Acétate de plomb liquide,

huit gouttes.

Eau de roses.. . . .' quatie onces.

Mêlez, et ajoutez, en cas de besoin , une
once d'eau camphrée, (siv.)

INJECTION ASTRINGENTE.

Injectio ad blennorrhceam. ( bo. sy.
)

S^ Sulfate de zinc. . . . deux gros.

Acétate de plomb
,
quatre scrupules.

Camphre. . un scrupule et demi.
. Extrait aqueux d'opium, un scrupule.
Eau de roses , deux à quatre livres.

Faites dissoudre, {sy.)

:^ Sulfate de zinc .

Acétate de plomb,
Alun, de chaque.
Camphre. .

un gros.

dix grainx.

Eau de roses
, ,

commune, de chaque, huit onces.

Faites dissoudre, (bo.)

On répèle l'injection deux ou trois fois

par jour.

TEINTDRB d'aCÉTATB DE ZINC.

Tinctura aceialis zlnci, Acelas zinci dilula.

(b\du. c.)

:^ Sulfate de zinc ,

Acétate de potasse,

de chaque une once.

Broyez ensemble et ajoutez

Alcool une livre.

Faites macérer pendant une semaine, en
remuant de temps en temps , et filtrez

Employée, en collyres et en injections,,
dans la blennorrhée.

ZIRGONE.

Substance qu'on regarde comme un oxide
métallique, et dont on n'a employé en mé-
decine que le composé suivant :

SILICATE DE ZIHCONE.

liyacinihe ; Hyacinthus

.

Hiacmth {Al.); jaciniho ori.-ulale (E.).

e. w. g. sp.

Pierre très dure, vilreu.se, infusible et de
couleur orangée.

CINQ l'IEBHES PHÉClBeSES. ( VV.
)

:^ Grenat,
Hyacinthe

,

Saphir,

Cornaline, •

Emeraude , de chaque, parties égales.

Mêlez et pulvérisez. — Mélange absolu-

ment inerte, et depuis long temps banni
de toutes les prescriptions raisonnables.

Kli>i 1)1 rOMK DEUXIEME ET UËhMEK.
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M.rhiii.sclius, llJ.

\ lues lialsaïuea , 243-

peclloalJ , Il , 696.
picea , 11, l,gi.

UjMjlanum fœniiiieuni, Il , Vj 1.

— liorlense , 256.
— mas, ib.

— uionlaiiuin , II , 491.
Absinthe , 1.

— commune , ib.

— grande, ib.

— de Madras, a.

— maritime, 1.

-^ petite , ib.

— poniique, ib.

— romaine , //'.

Absinthium alpinum , 5^3.
— marilimum, 1.

— ponticiim, ih.

— romanum , ib.

— vulgare , ib.

Acacia d'Allemagne, 11.

— faux , 11 : II , 442.
— vrai ,11.
— iEgyptiaca, 11.

— Germanica, 11; II, 568.
— nostras , ib.

— vera ,11.
— ïulgaris. Il , 368.

Acajou à meubles, II , 7.

-^ à pomme, 1 1.

Acanthe fausse, 265.

— molle, II.

Acanihus mollis, ib.

Acintbium vulgare, cgS.

Acemella , s"i.

Acelabularia Mediferranea
, Il , lôo.

Acétate d'alumine, io5.

— ammoniacal, 141.
— d'ammoniaque, ib.

— —
. liquide, ih.

— de baryte, 242.

— de calcium protoxidé, 3 12.

— de chaux , ib.

— de cincboninc, 4i4.
— de cuivre, 47^-
— — avec escès de ba,--?

,

4C9.
— — brut, ib.

— — deutoxiilé
, 4"a.— — neutre, ib.

— de fer, .'^4o.

— de tritoxide de fer, ih.

— de morphine, II, 128.

— lie plomb, II, 285.
— — aï-c excès de baw,

II, 278.
— — liquide a^ec l'alcool .

II. 281.
— -- neutre. II, 28;-.

— — protoxidé , ib.

— dépotasse, II, 54j.
— — liquide , II , 343.
— de potassium protoxidé, 11,542.
— de sodium protoxidé , II . ."ifii.

— de soude , ib.

— de zinc. Il ,
ij6d.

Aeelas nlominae , io3.
—

• aniinoniu*. i4i.

j
Aoetas ammouise aquosum , ib.

! _ — dilulum,i6.
— — liquidum, ib.

— — solulum, ih.

— barytae , s45.
— calcis,3i2.

— cupri, 472'

— — cruduiu , 4''9-

— — imperfecluiu , ih.

— cupricum, 472.
— ferri, 64o.
— — liquidum, ib.

— hydrar^yri, II, 114
— kalicum,ll, 342.

— lixiviie , 1''.

— — solutum, II , 343.

— morphei,II, 128.

— morp binas , ih.

— plumbi , II , 285.

— — acidulum siccum. Il ,

285.
— - - dilutum alcoholisaluiu

11.281.
— — liquidum. Il , 278, aSS.
— — solutum, II, 288.

— plumbicum crjslallisatum, II,

2S5.
— potassse, II, 342.
— — aquosum, II , 543.
— — liquidum, (/'.

— sodae, II , 56 1.

— superplumbicum aquosum , II .

278.

— zinci , Il , 663.

— — dilutum, II, 6C4.

Acète de cuivre
, 472-

Acetusa aosiras , II , 236.

— officinalis, ib.

— pralensis , ib,

— rotundifolia , ib.

Acelosella , 68.

Acflum, i4.

— alliatum , 68.

— allii , ib.

— antisepticum , |58.

— armoraciœ, II, 4 m-
— aromatieum , 168 ; II , 444.
— helladonae , 258.

— bezoardieum , i58; II, 27.

— ralenduIîB, II , 664.

— camphoratum , 329.
— capsici spiriluosum, II ,

3o6.

— caryophylli, II, i63.

— chalybealum, 540.

— coffeanura extemporaneum,296.
— oolchici , 437.

— colchiticum , ïf'.

— conccniratum, 14-

convallariœ majalis , II . 157.

— crudura, i4.

— cyperi longi , II , 565.

— destillatum conceutratuui , 17.

dracuncnli, tjS.
— dulciticatuin-, 5o2.

— gelu conceniralum, 4

— glaciale, 17.

— hcllebori nigri , 494.
— hystericum , 385.
— lavandulo?, 711.
— lithargyri, II, 279,288.
— litbargyrites, II , 279.

—

medicatuDi, 168.

Acelum myrrhic , II, i5o.

— nicolianae , II, 588.

— odoralum, II, 27, 444-

— odoriferum, II, 27.

— opii, II, 168.

— papaveris erratici , 454>

— plumbi , II , 279.
— —- couceniratum , il-.

— prituulîe veris, II, 367.

— prophylacticum , i58.

— pseudo-narcissi . II , [5i.

— puriCcaium , 14.

.— puruni concentratum , 4-

— radicalum , 16.

— rorismarini , II , 443.

— ros;e , II , 462-

— rosarum , it/.

— — compositum, ih.

— rubi idaei , 557.
—

. rutaceum , II, 468.

— ruiae, i'i.

— — cauiphoratum , S63.

-— — compositum, Il ,
46S

— salvice, II, 499-
~ samburi,II, 684.
— s.unbucinum, it.

— suttirni , H , 279.
— saturninum , ib.

— scilU-e, II, 5i8.

— .scillilicum , i7<.

— terebenthinae , 16.

—V tberiacale , 233.

— tunica;, II,i63.
— veratri, 494.
— viiii camphoratum , 329.

— — concentratum. 16.

— — destillatum , 4-

— — radicale , 16.

Ache des marais, 12.

Achillea ageraluni, 14.

— atrata , ib.

— millefoliuaj , II , rtj.

— moschata , i4.

— nana , ib.

— plarmica , II , Î69.
— vulgaris , II . 119.

Acbillee musquée, i4.

— naine , ib.

— n oire , t//.

— visqueuse , ih.

Achmella , 65.

Acbras mamuiosa, II, 377
Acide acétique. i4.

— — aromatique ,711.

— — camphré, 529.
— — concentré, 16.

— pur, ib.

' aérien , 2 3.

— anéiuonique, i5 2.

— antimonieux , 16S.
—

• antimonique, 170.

— arsenical, 214.

— arsénieux , an.
— — liquide . ih

— arseniqne , 214.

atmosphérique, 20.

— azotique , 4o-

— benzoïque , 21.

— boracique , 22.

— borique , ih.

— carbonique , 25.

— - h.|uidrcam|,|,„ .,

idiqueparl- H
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Acide cartbaniique , ôyi.— cé?adique , 3rjo.— charbonneux , 23 , 45.— citrique, 26.— crayeux, 23.— diadique, II, i56.— forraique, iC , 554.— lljdriodique , 66t.

— hj'drocLlorique , 27.— — alcoulisè , 29.— bydrocbloroniirique, 5o.— bjdrocyatiique, i/i.

— — alcoolisé , 52.
•

—

de Ilarles, ib.— — de Relier, ib.— — au quart , 5i,

~
, ,

—
. .

>igélal,57.— bydroruurialjque , 27.—
'

hydrosulfurique , 57.— — liquide, 58.— hydrolhionique , 37.—
' — liquide , 38.— iodique, 6C1.— kraiiiérique, II, 4i5.— lauoique . 702.— man^'anésique, II, g.— luariu , 27.— — dépblogisliqué

,
4o5.— — fuiuanl, 27.— méconique, II, 167.

'— iuenispermique,'452.
— liJurialique, 27.— •

—

oxigéné, 405.— niireu.t
, 40.— — dépblogisliqué, it.

•— nitrique, 4o.
—

• — alcoolisé , 43*

— — arouialisé , 42*— nilromurialique, 3o.

— oléo-riciaique
, II, 440'— oxalique

, 45.— pbosplialique, 44.— phosphoreux, ih.

— phosphorique , ib.

— polygalique , !1 , 509.— prussique, 3o.— — médicinal, 3i.

— pyro acétique , i5.— pyro.|igneux, ih.

— pyro-lignique, if>.— pyro tartrique , ii.— rheumiquc, II, 4*7-— ricinique. II , 440.— sacchariu
, 43.— du sel marin, 27.— sorbiqup, II, 562.— sléaro ricinique , Il , 44o.— succinique , 47.— sulfosinapique

, 428 ; Il , i3j.— sulfureux
, 47-— — élhéré , 607.— suU'urique, 48.

"-• —
• alfaibli , ih.—

•

—

'

alcoolisé , 5o.— — pur, 48.— tartareux, 61.

— tartarique, ih,

— du lartre, ib.— larlrique , ib.— uriqup, 52.

— Tilriûlique, 48.
— — phlogistiqué , 47-

Acidum aceli, 14.— acelicum, iK— — aromalicum , II

444.— — tenue, i4.— aceto^um , ib.— acclosellœ, 45.
•

—

sereiim , 25.

— antimonicum , 175.— arsenicale , 214.— arsenieo?um , 311.
— benzoes , 2 1.

beiizoicutu , ih.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
Acidum borjcicuiu , aa.

— boracis . ib.

— borussicum , 5o.

— — alcobolicutu , ôa.— cilricum , 26.

— crelaceiim , 23.
•

—

hydriodicum. 661.

— bydro-cirbonicum , 43.— bydio-chloricum , 27.— bydrocyauicuQi , 5o.

— — alcobolicutu

,

— — dilulum , ib.

— bydrosuIpbiiricDin , Ô7.
— bydrotbioDicum , 37.

— •

—

lîquidum
,

5S.

— iodicum,, 66l.
— ligiii pyro-oleosuiu, l5.

— tiiiiononim, 26.

— muriaticum , 27.
— — depblogistica-

tum, 4o5.

— — ni iroso - oxyge na-
tum » 5o.

— — osygenatuni, 4o5.
•

—

— —-ad coûta

gia , ib.

— nilri , 4o-4i*

— — roncenlratum
, 4i.

— — fuiuans, (''.

— nitricum , l^o.

— — alcûholicum, 5o3.
— — dilulum, 42.

— nitroso nilricum, ^\.
—

•

Ditrosum
f
4o , l\\.

— — alooholicum, 5o3.

— — dilulum , 42'

— oxalicum , 45.
— oxalinum, ib.

— pbo.-ipbori , 44»
— phospboricum, ib.

—

•

sacrliari , 4^-

— sacchariinum , ib.

— saliâ culinaris, 27.— — mariai, ib.

— succini , 47-
— suceiiiicum , ih.

— sulpbuiicum, 4S.

— — alcobolisaium

,

5o.

— '— aquosum* 4S.

— — concentratum

,

— tenue

,

sulpburis volatile , 47*

sulphurosicum, ib.

lartarî, 5i.

tarlai'icum , ih.

tartarosum , ib.

viliioli ^48.
— cum alcobote aroma-

lico. 55o.
— alcoholisatum , 5o.
—* aromaticum , 35o.
— defaecalum , 4S.

— dfpblogislicatum, ih.

— depiiratum , (7),

— dilulum. (7-.

ib.

— — vino.-ium , 5o.

— — zooli<-um , 3o.

— — zootinicum , (7).

Acierpulv^risé , 5i4-

Acipenser bn>o , 582.

slellatus, ib.

slurio, ib.

Acniïlla , 55.

AcmHle, ib.

Acoiiiï, ib.

— anlhore , ih.

— à pr.indes fleur» , ib.

— napel , ih.

salutaire , ib.

Aconita , 5 4.

Aconitine , ib.

Aconilinum , ib.

Aconitucn anlbora , 53.

.—

•

cammaruui , ib.

— napeiluïi , ib.

— neomonlanum , 54-

— racemo.sum, 55.

— tauricum , 54-

— Btrictum , ib.

Acor aceticus cr\siallinu8, 17.

— benzolcusTsi.
— boracicus, 22.

'— succiueus , 47'— fiulpburis condensalus » 48>— . — merus , ib.

— tartaricus, 61.

^core, II , 452.
— bâtard, 553.

— faux, ib.

— odorant , I[
, 463.

Acorus adulterinua , 655.
— calamus. II, 452.
— palustris , 555.
— vulgaris, ib.

Actaea, 65.

— racemosa , ib.

— spicalâ , ib.

Acte,G54; II,5S2.

Aclêe , 55.

— en épi -. ib.

— à grappes, ib.

Acus Veneiis , Il , 240.

Adeps , 655.

— coturnicis , €54.

— DJlrate bydrargyri medicatus ,

11,107.
— tarlnre stibii medicatus, igS.

— suillus , 654.
— Tulpis , ib.

Adbaloda , 56.

Adianthum , 565.

— album ,259, 564.
— aureum , II , 3ii.

— Canaden>e. 365.

— capillusVeneris, tb.

— nigrum , ib.

— pedalum, 564-

— rubrum , 565.

Adipocera cetosa , 271.

Adipocire , ib.

Admella. 55.

Adra^Muline , 612.

^gagropîlus. 5 14.

Aer dephlogislicalus, II, 356.

— fi?us , 25.

— mepbiticus , ib.

— purus, II , 236.
— viialis, ib.

^rugo , 469.— ciystallisata , 472.
— praeparata , 469.

M» uslum , 460 ; II , 272.
— viride rrystallisatum , 472-

jEscuUis bippocastanum, II , 14*

jElher acetieus, 5oi.

— •— marlialis, 54i*

— cypriacus , 467.
— marlialis , 556.
— muri.iticus , 5o2.— — spurius,5o5.
— uilricus , ib.

— nilrosus, 5o5 , 5o4>

— phospboricus, 5o5.
— pbosphoro - pbospboricus , Il ,

260.
— spiriluosus . 607.
— sulphurii'olVrratus , 556.
— — uilricus, 5o4*

— sulpburicus , 5o6,

— — acidus, 61.

— — cum alcobole aro-

maticus, 35o.
— — alcoholicu.'i , 607.
— — alcoholi^alus , i7>.
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ilher

JElber sulpburicus camphoralus a-

qiiosus , 028.

_ __ ferratus, 556.

__ — pbo^phoratus, II,

a6o.

— Titrjolious , 507.

— zinci , H , 65Ô.

leum absinthiî , 2.

anethi , tôs.

angelicse , i55.

anlsî , i63,

anlhus , Il . 445.

artemiçiœ , 2o5.

auruntii , Il , 219.

calami , II , 453.

cardamouiî , 568.

carvi , 572.
caiyophjllorum aromalîcQ-

rum . 610.

ch*ropby!li,ô88.
cbututeineli , 3ifi.

chenopodii aulhelminlici

,

lG5.

cinnaoïotoi , 54o.

ccft-iandri . 454-

cubebaruru. 459-

cumini , 473.

diclamni , 477-
feniculi , 5i2.

hyssopi , 659.

iuniperî baccarum , 696.

ib.

— laTandulœ ,711.
— maoidi> . II , i45.

_ majorante , II, i5.

— melissie.II, 2:4.

— metïthœ , II , 02,

— millelulii, II, 121.

— monardœ , II, 126.

— nucisiœ, II , 1^3.

—

.

origani , II , 205.

— petroselini , II , 254.

— peucedani , II , aSy.

— p'iQienlïe, II , 5o6,

— puleî;ii, II, 565.

— rorisiuarini, 11,445-
— rosarum , II , 462.

— rulEe , II . 469.
— sabinœ , II , 471-
— salviœ , II , 499-
— suntali citriiii , II , 490-

— sassafras, II, 496'

— salurflce , II . 495.

— serpvlli.II, 548.

_ succ-ini, II, 578.

— taiiaceli, II, igi-

— tert-binlhinae , II, 6o5.

— Ibvini , Il , 624.

— valerianœ , Il , 65g.

— zedoariœ , II, 655.

— zinglbeiis , 609.

2Elhiops alcalisaliis, II . 4o.

— anliinoiiialis , II, 52.

•— auripipmentalis , II , 48-— graphilicus, ib.

— inarliqlis , 619.

— minftralis, II, 5i.

— narcolirus, ib.

— saccluralus, II, 3g.

— TPgelabilis, Sgi.

^lliusa cynapium , 4*>8-

.Elile, 5îô.

.utiles, ib.

Agaric , 56.

— blanc , I*.

— des chirurgiens, lo5.

— niini^ral , 5o2.
•— lue-raouchc. II, 234-

Agaricus al bus , 56.

— mineralis , 5o2.
— muscarius , II , 204.

•— trocbiscatus, 6 6.

Agalophjllum aromalicum, II, 4l7
Agaïa,57.
Agare , i7'.

AgaTc d'-imt-rique , 57.

Agave americana , ib,

Agédoide, II ,'4i7-

Ageratuui, i4-

Agnus casliis, 57.

Agresia, II, 646.

Agrimonia, ib.

_ eiipatoria , ib,

Agripaumc, ib.

Aigremoine , 07.

Ail , 6S.

— cultiré , ib.

Aimaol , 5ig.
— ar.-enical , 3ii-

Air dépblogisliqué, 11,336.

— iixe . 2 5.

— pur, II, 25Û-

_ vital,!*.

Ajuga Genevensis, 2S6.

— pyraojidalis, 16.

— reptans , ib.

Alab.-xstriles, 5ii.

AlabastruDl. ib.

Alamum, 632.

Albâlre , 5ii.
— pypseux , ib.

Albedo corlicuiu citri , 4i9-

Album grœcum, ôog.

Albumen aluminosum, 100.

Albumine alumineuse , io.

Alcahesl Glujibcri , Il , 324.

Alcali fixe minéral, II, 554.

— volalil , 1 15.

.— — causiique, ib.

— — concret, 129.

— — fluor, li5.

Alcali ammoniacale , 12g.

— ammooiacum acetatum , i4i-

__ causlicum, ii5.

_ _ Iluidum,i6.

. — spii'ituosum , iiS.

— succiuatum, i47-

— causlicum, II , 3 16.

— Ëxum lartarisalum, II, 348.

lignorum depuralum, II , 522.

— minérale , II , 554-

acelalum . II , 56i.

— phospboralum , II ,

558.

„ sulpbiiricum, II, 569.

— lartarisalum. Il , 356

.— vilriolalum , II, 559.

— tartari , II , 525.

— Tegclabile cum acelo , II , 542-

— lixum ioipurum, II,

5 2 2.

— salilo - dephlogislica-

tum. II, 541.

tarlarisalnm, II , 54s.

_- — vitriolatuni. Il , 529.

— Tolalile acetatum. i4i-

— — aeralum, 129.

^- .

—

anisalum, 120.

.

—

.

—

aquosum , i5o.

— causlicum, ii5.

— concretum , 129.

_ — fluor, ii5.
_— nitralum, i57.

_ — pu um , ni
I

'

ex sale ammoniaco, 129.

lartarisalum, II , 556.

Alcaligène, 237.

Alcanoa , II , 229.
— orieulatis, 652.

— spuria , Il , 229.

— vera , 652.

Alcea , 61.

— a-gypliaca ,
43.

Alcée, 61.

Alcbeinilla majo!-. Il, 262.

— vulgaris, ib,

Alchornea lalifolia , 67.

Alcoliol,6i.
absolulum , 65.

— aceti , 17.

Alcohol telhereum ferratum, 656.

.— alcalisalum , 62 , 65 ; II , 5l8.

— cum aloe perfoliata , 72.

— alnmineux. Il , 164.

— ammoniœ et guaiaci , 576.

— ammonialum , 1 18.

— anisalum, 120.

— aromalisalum ,

121.

— — fœtidum , 222.

— — cum guaiaco , 676.

— augelicEe composilum , i54.

— anisi , 164.
— — composilum, ib.

— anlhos composilum , H , 449-
— antodnntalgicum , 35o.

— cum aromalibus composilus ,

54s.
— — sulpburicatus,

— aromaticum, 543.

— — ammonialum, 121.

— —• sulphuricum, 55o.

— aromalisalum Coloniense, 42'.

— cnm auianllo , Il , 227.
— auranllorum corlicum. II, 21S.

— cum balsamo peruviano , 249-

— cum benioale ammoniate. Il ,

jSo.
— campborïe saponaceum, 11,56 1.

— camphoratum , 52S.
— crocatum , 529.

— castorialum, 579.
— commune ,

^'^.

— concenlrali^simum , 64-

— couceutralum , ib.

— crocatum, 529.
— cum crotnne cascarilla , 374.

— dilulum , 62 , 63.

— ferralum , 55 5.

— formicarnm deslillatum, 554-

— forlius , 62.

— helenii , II, 44g-

—

iodii , 660.

— juniperi composilum , Sgy.

— cum lavandula composilus,

— nililco-œtbereum , 5o5.

— nitricum aelbereum , ï6.

—

-

opii dilulum , II, 176-

— cum opio , II, 174*

— polassae, II, 5i8.

— cum rbeo , 11, 438.

— salïiœ vulnerarius, II, 499-
— sapoiiatum , II , 56o.

— serpylli composilum , 120.

— cumsuccino, II, 577.

— cum sulpbale ferri lartarisa-

lum, 546.
— sulpburalum, 5o.

— sulpburicatmu , ib.

— sulpburico œlbereum , 607.

— —

.

— ferri, 556-

— sulphuricum cum fcrro , ib.

— cum larlrate potasôse l'erratum,

546.— lerebinlhinae, II , 606.

— ihymi , II , 6a4.

Alcool, 6[.

_ absolu , i7..

— avec les acides acétique et

sulfurique, 20.

— avecl'aloeset la myrrhe, 81-

— aioélique , 72.

— ammoniacal, iiS.

— — anisé , 120.

__ — cau>phré , 120.

_ — fétide, 222.

— — avec le gayac,
676.

— succiné. 126.

— ammonié , iiS,

— anisé, ifi4-

—

;

— aromatique

,

708.
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Alt^oul aroTn;ilii|iie ;iiiimonia(Mt , 121— de hrucine , 28^.— de laïuphrc iiilrique , jSo.— cauiphré , 328.

— camphré salrané , 329.
de citron composé, 421.— élbéré . Su-.

de iiiéti>6e composé , Il

,

avec l'opium, II. 174.
— phosphore, II , 269.
— polyaromatique , II , 499-
— savonneux, II, 36o.
— de soufre , II , 664-
— surcamphré, 029.— (ïe térébenthine composé

,

fioS.

— vuhiéiaire , II , 499-
Alcornoco , 67.
Alcornoque , ih,

Alélris farineux , 1I7.

Alelris fariuosa , ih.

.Mexitére acétique, 17.

— ammoniacal, 129.— chloriquc , 4o6.
•— désinfectant double, Jo

/ — nitrique . 4a.
' ~~ niliomuriatique , 5i>.

Aliiaenialion antiscorbntique , IT, 5

Alismaiplanlago , Il , 270.
Alizarine, 569.
Alkekenge, S7.

Alkekengi , ih.

Alkermès liquide , Ô49 i II, 64».
Alléluia , 68.

Alliaire, 6g.
^ communf , ih.

Alliaria , 1.',.

.^Ilium alpiiiinu. 11, o4b.

— ascalonictim
, 487-

— cepa,II,iG,.
— muiUauum latiColium , il , G

— porrum . II , 5 iS.

— .valivuin,68.

— scorodiipiMsum , Il , 4^2.
— ïictoriale , H, 646. *

Almi.s !;hitinosa , 23o.

—

nigra baccîfeia , 282.
.\lup

, 69.

— barbadcnsis, ili.

— capensis, ili.

— depurala
, 70.

— hepatica , (jg.

— insuccat',1 , 70.— lîngusefoniiis , inj.

— Iota , 70.

— lucida , Cl).

— p<llucida, /''.

— pcrfoliala , <.'/.

— piseparala , 70.
— puriticata , ih.

— rosata , ih.

•— socotrina, 1)9.

— socoterit>e, th.

— .vocotoriuj^, if'.

— siiceoirina , ib.

— ïiolata . 70.
- ^ulgaris,69.

Aloé», ih.

— des Barbades , ii

— cdballin , ,1,.

— du Cap , /'..

— eolé , 70.

— dépuré, ib.

— hépatique , O9.

— lave , 70.
— lucide, G9.

— préparé, 70.
—

•

socrotrin . 69.
— succotrin , ih.

Aloysia , il , 640.

Alpinia galaoga , 5tio.

Alsine , Il , 126.
— nieilia , ib.

Allha-a,tl4o.

..llici:!ali> . 1/-

ÏABLE .ALPHABÉTIQUE.
Ahliiea io.s.-a , II, 4i;..

Âluiueii
, 96— calciualum , ib.

— draconisatum , i7j.

— cxsiccatnm , ib.
'

— kinosatum , 97.

— plunifisiim, 11 5.

— à Piucca
, 96.

— rupei . ib.

— rupeuiu, ib.

—
• «accharinum

, g;.— scissile , 3i 1.

— tinctum , 96.
— ustum , ih.

.\lumijia, g3.

Alumine , ib.

— factice , 94.
— naturelle , 9.3.

ochreuse rouge . ib

silicée ferriipincusi

Aluuiinium , ib.

AInn , 9C.

— brillé , ih

— calciné , ih.

— dragonisé, ib.

— de roche , ib.

— de Rome , ih.

•— saccharaté
, 97.

Alujne, 1.

Amadou , io5.

Amadouïier , ib.

Auiulgame d'étain , 4!)9-

amandes, lo4.

— nam , loj.

Amanita luuscaria , II, 234.

Amara dulcis, 486.
Aniaranlhus luteus , II, 674.
Amaryllis zej'Ianica , il , 509.

Ambarum cineritium ,111.
A mbarvalis , II , 3o8.

.\iuMutiuii , 477-
Ambra aiiihrosiaca . 111.

— Ilava, II, 577.— grisea , 1 1 1.

— liquida , II, 676.
— Tera ,111.

Ambre , ih

— gris', ib.

- jaune, 11,577.
— noir, 683.

Anibrelte, ii3.

Ambiitna, II, 241.

Amiante, ii3.

Amianthe , ib.

Amianthus, ib.

A midon , ib.

Ammi , ib.

— des boutiques , ib.

Amiui creticum, ii5.

— verum , ib.

Ammonia caustica , ib.

— — liquida , ih

, — liquida , ih.

muriatica , 137.
— prteparata, 129.
— pura, II 5.

— liquida , //..

Ammoniaca alcobolisata , 118.

Ammoniacum, 11 5.

— causticum , ib.

— succinatum , 127.

— volatile mite, lag-

Ammoniaque , ii5.

— alcoolique gurcînée. 126,
— anisée , 120.
— liquide , ii5.
— succinèe , 126.

Anjuionium carhonicum , isg-— pyro-olcosuni.

depuralum
,

liale, 638.

subi

.subi

— martiatum,
arboneum , 119.
arbonicum uvru

Amiuoni

siilphuricuii

lartarirum,

re de cuivre

,

II,3.m;

461, 41

—

de mercure, 11, ni
— d'or. Il , «17.— de zinc , II , 659.

Ammnniurelum cupri, 463.— hydrargjri. II,

Auiome , i5o.
— faux , ib.

Amomum , II, 304.
—

• grauum paradisi , G

— mascinum, ib.

— racemosum , 368.— repens, 367.
— zedoaria , II. 66 1

~ ierumbeth, Il .^j.

— ziugiber. 6n7.

Aiuoiacum , il , i3.

Amjgdalte , 104.

— amarie , ib.

— dulces , ih.

Aiiijfgdalus commuuis , lu.ï

— nana , ib.

Amylum, 11 5.

— hordei , II, 2.")o.

Aiiiyris elemifera, 48g.— gileadensis, 248.
— opobalsamum , 2.">t. ,

Anacardier, ]5o.

Anarardium lougil'olium , 1 h..

Anagallis aquatica , 253.
— mas. II, 129.
— phœnicea , tb.

Analron , II , 33i.

Anrhusa , a86 ; II , 229.— oQiciaalis , 286.
— linctoria , Il , 22S.

Ancolie , i5o.
— des jardins , ib.

Andropogon nardus. Il , i;>a

— schœuanthils , liS.'.

Androséme, i5o.

Anémone , ib.

— des bois, ib.

— des prés , ih.

Anémone nemorosa, ib.

— pratensis, 1 6 1

— pulsatilla , ih.

Anemoiieum , ib.

Anemocine, ib.

Aneth , i52.
— odorant , ib.

Aneihum feniculum , 612.— graïeoleiis, 162.
—

• horlense , ib

— ursinuin, II , 1 1';

Angelica arebangelica , i5;i.

— bortensis, ib.

— sativa , 16.

•— sylvestrîs , ih.

Angélique , ih

— épineuse, 3011.

— des jardins , i53— sauvage, 1*.

Aiiguis oduratus 302.

Anguria , Il , 244'

Angnstura ferruginea . iGn.

— spuria , ib.

— vera , ib.

slUl

fausse , /*.

ferrugineuse .

il , ,
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AnI», 101.

— cullivc , ili.

— éioilc, 237.

Âlli^ulll >iiicnse , 2.17.

— stelUtuin , it>.

— Tiilgarr, tl>.

Ansoriiia , iG5

Ausérinn, 1/1.

— verinifuss , ib.

— ïulgeiiie . 1''.

Anlennaiia dioïca , II , aCj.

Aiiliqiiaitiiim , Il . 1,7.

Anllirhimim , -jii.

— Uiaius.II, l.-'i,.

Anloflps . tîii..

Antophjlli , il'.

Anllii'iuis cotula , ^ i = .

— nobilis, 3i4
— pyrelhrum »!! , .^fiQ.

— iincloria. 5»5.

Vnllioia, 63.

Anlbns , II , 44--
—, sjlïPMr.^ . Il, 45".

AniidoLus milhridaiiiM Damorral

19C.

Antiheclicuiii Polciii, Son.

Anliliectique de Polier, il'.

Antimoine, i65.

catharliquc de Wils.in. 16S

— cru, 174.
— diaphorèliqiic de Keiifi,»69

— — lavé, iG.'i.

— martial , iiip.

— , nun lav.-. 1 -.\

préparé, 174.
— sulfuré, ib.

Aniiiiiiiiiii minera, ih.

Anlimontum , i(>5>.

calcinaUim cum iiitio

eruduin. 17',.

priPparaluDi
,

il'.

iliaphorelicum ablutum
,

i63.
— lotura, ib.

— iiilratum,

II,

nibriim
iG.l.

>.ililii:ii. !-<:

— larlarisatum, lï-S.

usiuui cum niiro, 17.Ï.

—

•

viti-iGcatuin , iCS.

Apalachine, 200.

— àfeuilles de prunier. II .îri7.

Aparine , 636.

Apatite, 3o8.

Apis iiiellifica , II , 1 18 3fi-.

Âpium graveolens . 12.

— raontanum , II, 52'i.

petrœum,II, 2b3.

— petioselinum , i.''.

—
• saiatile , ih.

.Apochyli:iiiia berberum , 4ri''-

Apocin , 200.
— gobe-mouche.^ , 1/).

Apocynum aiulrosieiuit'oUuiu . ib.

.\po7.ème amer, 602.
—

• antiherpélique et Ionique ,

655.
— anliictérique, II , 402.

— aaliscorbulique , '|."'o-. II.

4i5.

apéritif, 208 , sa-.

— — ferré, i3.

— tonique , 287.

— dépurant et diurétique, 227.
— — cl Innique . II. 36o.

— diuiélique, II, ifi.i. .\i5.

Iébrirnj;ccl peoloial, II, ."..,0.

Apozèiiif fil.rifiigc itpurg.ilir. Il, ',ua.

— — et Ionique, II,.',00.

— hydragogue , 68.

— laxatif, II, 660.

— de malt. H, 8.

— pectoral et incisif , II . ii.^.

— rafraîchissant, II, 232.

— de^ cinq racines, ^27.
— sudoriGque, Il , 48o.

— tempérant, II , 2Ôa.
— tonique . 671.
— —

• et adoucissant , II.

401.

Aqiia absinthii , 2.

— a''aciie floruui, II , 56S.

— acel.Tlis .wperplumbici , II, 2S1.

— acetosellte e sueco , 68.

— acidi carbonici , 23.

— — catuphorala ,

325.

— acidulala, a3.

— acustica , i55.

— Ludovici . II , 638.

— aerala, 20.

_ — alealina, II ..i28.

.— aeris fixi , 33.

— alcalitia oxymiiriatica , II, 342.
— alesiteriasiinplex.il, j54.

— aloetica mercurialis , II, 67.

— aluminis vitriulala , 102.

— aluniinosa , 99.— — Itateana, Il , 662.

— amara , Il , 7.

, — ainmoniœ , 116, i3o.

— — acetala; , i4l.

— — eausiicee, 11.t.

— — diluta, ib.

— — pura; , ih.

— amjgdalarum amarum, 3f).

— anémones, 162.

_. anliallina, II,Go8.
— angelica Viennensis . II . 11.

.— anisi , iC3 .

— anibemidis, 5 17.

— antbos , II , 448.
— — composita ,11, 449.
— antiinelancbolica , II, 474-
— antimiasmatica , 468,

— aniiscorbutica . 4^^.

— apoplectica. II, 449.
— aromaiica , 345 ; II , a5 , 602.

— — cum opio , II , 172.

— armorariae. II, 4il.

— asiringens, II. 062.

— airiplicis fœlidae. Il, G5i.

— auraulii floium , II, 220.

— auranlioruin i-nvlirornin. II. ?5ii.

:il<'..|i<i|i

ih.

— baryta", 24"-

— barytica , !4".

— benediota Ruiandi , iQi.

— — .Her[)ylli, ïl.ôio.
— benzoïca , 269.
— betulœ ai'tiiicialis ,

i',!"'.

— ad boliiim , 594.
— bryoniie albie conipo.*ii.! .

.'-^.

— cœleslis , 470.
— calanii. II. 453.

— calcari» acidula , 5oS.

— — sulpbureloslibiala'. 1S7.

— — ustœ, 298.

— ealeis, 298.

— -- cumcera,4i9-
.

—

— cerata . ih.
'— — cum china, II, jg.'v

— — vivae . 298.
— — vulneraria , II . 271.

— caïuphnrrc , ôaô.
— eamphorala Iiale:in;i , ;i...

— rap.-nis. 38;

Aqiia earbunatis ammimia- . 1 3u.

— — ealcis acidiili . 3i)S.

.

—

— potassa* aciduli
,

328.
— sodsE aciduli . Il . £

— carbonica , 25.

— carbunculi, 346.
— Carmelilana, II, 2.1.

— Carmelitarum, ib.

— carniinativa , 455.
— carvi, 372.
-- c.iryophyllorum aronjalicoru

Oio.
— caslorei \inoïa , 577.
— calapullarnm , 11, 499.
— caustica ad cuiidyiomata , Il ,

1 1 1.

— cerasoruni nigroruui , ôG.

chamîemeli, 317,

chaïuomillîe , ih.

— vinosa , ih.

cinnamoini bugJo.s.saia , 342.
— cordialis , 34i.
— cydonlata, 343.
— hordeata, 54 1.

— simplex , ih.

— spirituosa, 342.
— siue \ino . //'.

vinosa , ih.

citreorum cotticuui . 'isu.

citri lotius , ib.

cocbleariee , 43o.

Colonieosis, 421.

conlbrtativa , 36. ^^•'..

cornu cervi citrata. 587.

cosmelica, 269.

cupri aramoniaoaljs . .'168 , .

— ammoniari , 468.
— ammouio muriatiei , /'

— vîtriolali coiuposita . ',

cNcîoniorum , 43.^.

d'iairion , 46.

diurelica ex luiclei^, 4-.

diïilia Teinelii, II, ,S^;

— mirabilis. ', : 1

.

ebuli,653. .

erabryomim , Il . .''O >.

emetica . 192.

epidemi'-a Londinen^is
,

i.^.i

epileplic.i L.tngii , Il , i3ù.

exsiccatis, II, a.Sn.

iluruDi omnium, v'i^.

finiculi. 3i3.

fœtida , !>»••< .
'''''

loitis, 42.

fragarîa? . 553.

fragorfini . iV).

ad gingiyas, 101.

Goulardi , H, 2S1.

grisea . Il , loG.

— Gohlii , U:

hepalica , 38.

acidulala . ib.

binindinuiu cum casioreo ,

bordeata-cum {

hordei , II , a3

bungarica , II , 44^.

bydrargyri iiiurialie

cum opio . II . 96.

nigia,II, 36.

liydrocyanica Teprt.ib

hydro.~uIpburata , 38.

hydrosulphurira acidi

— acidii

hysterica , 3 78, 3Si.

immortalls. 456.

jiiniperi , 696.

k.ili, II, 3 24.

— puri , II , 5i3.
— sulphurali, II,

kalino a^lherea , Il .

."

l:.i;ili\M . Il , :-4ï.

i. II.
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Aquo lanrocerasi , 55.

— — cura Lellodona , 25S— laxaliïa, II, n.
—

• li^ut^tri , II , Gô 1.

— lilioriiiii convallium , 11, i.îS.

— — — Tinosa , ih.

— lithaigyiii acelalis, II, 278.— — coniposila, II, aSi.— lithondiplica, II, 328.

-
— Luciœ , 127.
— lupuli, C56.
— raagnanlmitatis , 554.
— —

•

Hiuplex , il/.— ma^nesise II , 4.— marina
, II, 65.3:

— uiaslichiiia, II , 118.
— raelissœ composiia

, II , 25.
— — spiiiluosa composiia , ili.

— iiicnlbœalcoholica, II , 54.— — spirituosa, ib.

— — viiiosa , ib.— -raellifiea , 4i6.
— mellis Andeinnci , II, 113.— —

. odorala regia , 455.— mercuiialis, II, 98. in.
— conipo.siia

, II , 110.
-^ — iiÏKia, II, 55.— merciiriata , II, 111,
— meicuiii vivi coda, II, .ï6.— — viliiolali , II, 54.— mineralis calliarlica ,11, 5.— — ferrata , 629.

•— miraculosa , 4G6.
— miilsa , II , 119.

— muiialic'O meicurialis lubra II ,

6G.

— naphœ , II , 220.

— — floiuni, ih.

— nt-plirilica , II , 654.— odorirpr.'i, 713.
— ODonidis , 287.
— oplilhalmica

, II , 280, GG5, 660
G Cl-.

— — ad.sirinpeiis, II , 660.— — alba daiiica , Il ,

664.
— — cœralea, 4G8

, 475.— — C.onradi , II , pG.— — meicurialis, II , 8(1,

96.— — Odliplii, II, CG2.— — usiialis , II , G55.— — vilriolica , II, 6G0.— — e vitriole ainci , ib.— opii , II , 167.

— oxj-genala , 4o5 ; II, 257.— oxjgenomurialica, 4o5.— oxyaiuriatica , ih.

— papaverii* erratici , 465.— paralysées , II, 36G.
— perlau , 36.

— pestllentialis, 529.— pliagœdcnica , II, 88.
— pimentae , II, 5oG.
— —^ Tinosa , ih.

— pini tnrionum
, II , 491.— pluiiibi a<^elo.><i , II, 2S1.— pontilicalis, II, 121.

— portulacce . II , 566.
— polassic , II , 5 16.

— — purœ, ib.

— Prageiisis, 222.

— priini aviuiD alcoholica, 56.
—

. — lauro-cerasi , 55.

— — padi. 56.

— pulegii. H, 365.

— piilsalilla: nigricanlis, 162.
— Rabehi, 5i.

— ranunculi albi , l52.
— regia, 5o.

— régis . ik.

— reginjc Huiigarisc , II , 449-— rosa; , II , 462.
.— rosariim , ib.

— rubi Iilaîi , 667.

Aqua ml», II, 469.— sabiiiœ, II , 471-
— cum saccbaro salurni , II , s88.
— salviœ , Il

, 499.— .— spiriluosa , ib.

— sambuci , II, 585.
— sine pari

, 421.
— saphirina , 4G8 , 473.— sassafras, II, 496.
—

• — composiia , ib.

— salurni , II, 281.
— saturnina, Il , 280, 281.— scabiosie, II,5o5.— sriopelaria , 20 ; II, 49g.— —

• aromatii-a, II , 499— sooidii , II, 522.— oomposita, II , 207.— serpylli ,11, 549.'

— — compusita , ib.— sodœ, II, 556.
— spermalis ranarum , 695.— sperniola-. i*.

— splenelica , 3 80.

— Sielliiiensis , II , 98.— slibiala , 193.
— slyplica , 4G5, 53 2.

— Clemeniina , II, 17.— sulphalis aluminœ , 99.—

—

magnesii caibonici

11,7-— sulpburati acida , 58.

— siilpliureli ammnniœ , l4i.
— — kali,II, 520.
— supc'icarbonalis kalioi , II, 3280— — polassœ , i7).

— — sod,-e , II, 656.— ad synoviara , Il , loG.
— lanaoeti , Il . 696.
— tenellorum cornu cervi Compo-

siia , i55.
— Tbediaua, 20.

— theriacalis frigida , II, 207.— — roman a , ib.

— — .simple! , ib.

— Ibymi , II , 624.
— tiliœ, II, 626.
— tormenlillic , II, G26.
— ad lormiiia infaiiluni, II , 55.
— traumatica, II, 499-
•

—

— Tbedenii , 20.
•— de Iribu.i

, 4<J.

— typborum ccrvî composiia, i35.— vulcrianic, II, 659.
— — composiia , ib.

— vanille. II, 640.
— vegelaliilis mineralis Goulardi, II,

2S1.

— vegeto. mineralis Goulardi , ih .

— veronica;, II, 645.
— — vinosa , ih.

— violacea , 671.
— violarum , 649.
— TÎIœ , 61.

— — mniierum , 544.— — reclificala , C5.

— — saponacea , II, 56 1.

— vilrioli alba , II , Glio.

— — cœrulea, 468.
— vilriolica cœrulea

, 465.
•— vulneraria, 20; H, 17, 20, 499.— — arida , 20.

— — romana , II, 121.
— — i^piriluosa , II, 49^1

'*99-— — succorum vegelabi-

litim , II, 121.
-

—

— vinosa , II , 499.— zedoariœ anisata , Il , 653.
— — vinosa , ih,

Aquifoliurn, C56.

Aquila alba, 11. G7.
— iniligala , ih.

Aquilaria ovala, 274.
Aqui egia , i5o.

— vulgaris
, ih.

Araignée , 200.

— des caves , ib.

— domeslique, ib.

Aralia nndicaulis, ib.

— spinosa , ik,

Aralle , ih.

~- épineuse , ib,

— à lige nue, ib.

Aranca dotueslica , ih,

Arbor viiœ , II , 624,
Arbre à casse , 332.

Arbulus uva ur.si, 2S8.

Arcani' cosmélique , II , 7.

Arranson ,11. 616.

Arcaiium Archideli , Il , 3oi.
— becbicutu VVillisii, II, 5si.— corallinum , II , 67.— cosmclioum, 11, 7— duplicalum Myusiclili , II,

329.
— larlari , II, 542.

Arclium lappa 258.

Argcl , II , 629.

Argent , 200.

— coupelle , //;.

l)nr, ih

.

Argenlaria , i65.

Argcnlina , ih.

Argenlum , 200.

.— tiitratum , 201.
— nilricum , ih.

— • — cryslallisatum,!*.

— — lu su m , ib.

— viïum , II, 35.

Argilla ftrruginea rubra
, 95.— pura , 94.— sulphurica

, 96.
— — alcalisata , ih.— — usla , ib.

Argile calcarifère , 93.
Arguel , Il , 629.

Arisaruin , 632.

Aristoloche , 302.

— crénelée , ih,

— longue , ih

.

— ronde , 2o5.
— trilobée, ib.

— des vignes , ih.

Aristolochia cava , 558.
— clématites , ao3.
— crelica , ih.

— fabaeea , 558.
— longa , 2o5.

— pistolocbia , 202.
'

— polyrrliiza , 2o3.
— rolunda , ih.

serpenlaria
— tenu ih.

-~ trilobala , ih.

— vulgaris, ih.

— — rolunda , 658.

Armoise , 206.

— de la Cbine , ib.

— commune , ih.

Armoracia, II, 410.

Arnica , 206.

Arnica , ih,

— raonlana , ih.

— Plauensis, ib,

— spuria , 25o.
— Suedensis, ib,

Arnoglossum , 11 , 270.
Aroph Paracelsi, 63S , 54o.

Arra.-k , 61.

Ari'êle-bœuf , 287.
Arrocbe , 209.
— des jardins , iV".

— puante , II , 65 1.

Arrowroot , 209.

Arsenias ammoniae , 216.
— kali, //).

— sodœ .215.
Arséniate d'amuioniaque, 216.
— de fer , ih.

— d(î potasse , i7>.
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Arséniato Je sotidc , ni.
senic , 210.
—

• blanc, 211,
— sulfuré iaiine, aïo— —

• rouge , ib»

Arsenicum , 310.
— album , 3 11.

— ant'mionialum , 51:
— crudiiiu ,211.
— flavuin , 210.

Arsenidum socIep liquidum , ai

Arseuis pola.-sae aquosus, 214.
— — liquidus , ('/>.

Aysénile dépotasse, 214.
— de soude , 2i5.
— —

• liquide, 1/1.

alba , ib.

abrotnnuin , 2j6.

campesiris, 255.

cbinensjît , 2o5.

coulra , Il , 52C.

dracuiiculus, 498.
glarialis.Sgô.

judaïca ,^1 , 626.

maderapatana , 3.

luarilima, 1.

pontica , ih.

rubra , 2o5,

rupestris, 5g5.
vallesiana, ib,

vulgari.'i, ao5.

475.Artbaiiila

Arlicbaul 216.

— culti»é, ib.

Arum , C32.

— arisaruru, 63i.— draeuneulus, 63s.

maculatum , ib.— triphjllum , ib.

Aruado don^ix , II, 452.— — pbragniiles, ib.

— — saechavifera, II, 58o.
Aspidiuni rhœticum , 364.

. Asa ,216.
— dulcis , 259.— foDlida ,216.

Asarel, 224.— du Canada , ib.— d'Europe , ib.

Jlsartim Canadeuse, ib.

— Europaeum , ib.

Asbesle , 1 15.

Asbeslus, ib.

Asclépiade . 226.

— à la bouate , ih.— incarnalp , ib.

— lubéreuse, ib.

Aselepias'incamala, 226.— syriaca , ib.— luberosa, ib.

— TÎnceioxicum
, 484.

A.sparagine , 227.
AspaiMginum . ib.

Asparagus borlensis. 226.
— otiicinaliï, i7i.— satiTus, ib.

Asperge, 226.
— cirilivée , ib.

Asperula adorata , 228.

Aï-perule , ib.

— odorante , ih.

Asphalle , ib.

Aspbaltura , ih.

Asplialius, ib.

Aspbodèle, 16.

— ramcux, ib

.

Aspbodelus albu.i , ib,

— mas , ib,

— raniosus, ib.

Aspidiutn coriaceuni , 297.
Asplenion

, 2?9.

Asplenium , 485.
—

•

adiantum nigruni

,

— ruia muraria , 229.— Iricbomanes , 365.

Asa fœlida , 216.

Astacus lluïiatilis, 3o4.

Asler conjzoides , TI , 643.
— inquinatis, II , 240.

Astragale , 229.
— à gousses velues, ib.

— de lièvre , 008.

Asiragalus crclicus, 612.
— pxscapus , 229.— gumhiifcr, 612.
-— vcrus, ib.

Aslraiicr , 229.
— à larges feuilles, ib.

Astranlia , 669.
— major, 229.

Alliamanla Creleusis, ib.

Atbamante , ib.

—

•

de Crèle , ib.

Âlbanasîa , II , 594.
Aibyriuui filix mas , 553.

Atriplex anguslilblia , 209.
— fœlida, II, 65i.

— glauca , 209.
-^ borlensis , ih.

— odorala , 279.— olida, II , 66i.
— saliva , 209.

Atropa belladona . 25^.

— maudragora , Il , 9.

Airopia , 256.

Alropina , ib.

Atropine , ih.

AlnifUa, 55

Aubépine , 229.

Auheigine , 23o.

Aubifuin , 274.

Aune , 23o.

— commun , 16.

Aunêe, ib.

•— antidyseniériqiie , ib.

— commune , ib.

Aurantium , Il , 21S.

— curassavicum , i7<.

— bispalense, ib.

Auricula Judœ, II , 229.
—- mûris , ib.

— — major, 496.
Auridum animoniac8e . II , 227.
Aurrpigmentum, 210,

Aur
<celi, J09.

s35.

— femelle , II, 490.— des jardins , 236.
— sauvage, 235.

Aurum , II, 2i5.

— fulminans , n, 217.
'- borizonlale Zwingeri, ib.— oxyda lu m , II, 216.
— mosaicum , 5oo.

— murialicura , II , 2x5.
— polabile, ib,

Avellana , Il , i55.

Avena , 236.

— excorticata , 236.— nuda,i7).

— orienialis, ib,

— saliva . ib.

Aricula oiargarilifera , 3o4.

Avoine , 236.
— cultivée, ii.

— nue , ih,

— d'0rienl,l6.

Axouge , 653.

— aulipsorique , II, 47.— composée, 655.

Axungla anatis, 634.
— anguillœ , ih,

— anseris, ib.

— ardeœ , ib.

— ascbiœ , ih.

— ascbii , ih.

Axungia canis, 634.
— caponis , ib.— casloris , ib.

— cati sylveslris , ih.

— ciconiae , ib.

—

•

cnniculi , ib.

— equi e collo , ib.

— — e juba , ib.

— erinacei , ib.

— gallina; . ,/,.

— boiuinis, ib.

— leporis , ih.

— lucis piscis , ib.

— lupi , ib.

— mûris alpiiii, ib.

— — monlani , //•.

• — nilrica
, 43.— oxygi-nala , ib.

— pboci, 654.
•

—

porci, ib.

~ purcina , ib.

•— seipenlum . //'.

— sui srrolie , ib.— suilla , ib.

— pedum tauri , 633.— taxi , ib.

— thym illi piscis . 634.

— viperarum , th.

Ayapana , 236.

Azedaracb , 257.
—

• commun, ih.

Azole , 207.

Azur , 427.

B

Baccae Norlandicae , II, 4.';i.

Baculi liquiritiai albi. II, 421.— — citrini, ib.

Badiane, 237.

Baguenaudier , 238.

Bain anli.syphililique
, II , 89.— aromatique , II , 443.— émollienl

, 722.

— — et antiseptique, II, 36 r.— de pied alcalin , II, 525.— résolutif, 139; II, 321..— stimulant , 20.

— sulpbureux, 59 ; II. 321, 56i.— — «^l gélatineux, II, 321.
Balanus myrepsica, 258.
Bajaustes, 637.
Balaustia , ib.

Balauslier , ib.

Bahota, II, i6.

nigra , ib.

Balneum incitans
, 20.— sulphuralum

., 3g.
Balsamier. 25S.

— de la Mecque , ih.

Balsamine , ib.

Balsamita mas, ih.

— odorala , ib.

Balsam-te , ib.

Balsamum adslringens
, II , 6 1 2.— œgypliaeum , 248.

— œlbereum , II , 569.— anodynuin, II, 17S , 363.— apopleclicum ,11, 445.— Apparilii , II, 125.— arcœi , Il , 600.
— aromaticuui, II

, 446.— — œlbereum, 377.— Basvi!lianum,II, 6i5.— e benzoe , 260.
—

• Brasiliense , 244.— Calaba.II, 590.— Oanatlense , 242.— Carpalhicum, 244.— calholicum
, j6o.— ex ïino, II , ,25.

— =um .spiritu vini . II , 1,5.
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iiiiitni cf'|jhaltcuia ^uxuiiunni . H,

— c-hatybedUini, 5-3 ',.

— ciiinamomi , 34*>-

— (^ommendaloris . aflo.

— r.opaibai ^ 244-
— CopaÎTîe , ib.

— ad deotitiuiiem, 652.
— embrjonuai , II, 5o2.

— Fioravanli , II, 6o8.
— — nigruin , th.

— — oleosum, ib.

— — spiriluosum, ib.

— Frabmii , II 6oo.
— Gileadense » 248.
— guaiacinum, 675.
^ Imngaricum ,244-
— îndicum , a49*
— — album., ih.

— — nigrum . îi>.

— — biccuin , ib.

—

'

innocentîaniifu . II, 122.

— iscbaetuaticuai, II , 612.

— tialiouiii , II , 6o5.

— — lubrum, it'.

— judaicuD) , 24s.

— laricis Dalivuni , II, 696.

— Lectoiense . II, \^\.

— Localelli , II , 6o5.

— ad loricanduni cadaver. II.

— MariîR , II , 690.
— de Mfcca . 24S.

— MeccaoensiB, i7;.

— mercuriale, II, 107.
— — Plenkii, n,4ô-
— nervinuin , II , 445-

— nucislaî , H , 1^3.

— olei , 629.
— opbibalmicum uibiiim. II,

59.

— — Iveanum, II,

orieuiale, 348.

palustre , II, sS.

persiciiui , 2G0.

pfrnvianuin .249.
_ — aJbum . ih.

nigruai. .'..

— sîcrum, li,

pîni n.itiviiui, U, 696,

pleuielicuoi, fjôo.

rakasjra , aôs.

rulœ , II, ^ûg.
s;ipijn,icrimi . II,.-Gi.

— — '-'oniposituai .

— terebinllùna-

tum, II , 6i4.

«aponis . 126 ; II . 36i
-— cdDiposilum . II ,

? ij 1

.

>aluriii , H, 278, 279, 2S6.

saturninum , II , 2S2.

Scliaut riiiimm , II, Coq.

ScluiîHri, H, 4i5
sluniachicum , ib.

.«lyracis, H , 675.

— ^uc<illi , II , Ô79.
sulpburaluni , II , Ô21.

_ sitlphuris aui.'^atuu , II, 569.

siœplex , II, 56S.

sucnînatum , 11 .

= 69.

— tiiebinihinaiiim ,

ib.

syriacum , 248.

lerebinlhiDalum, II, 601.

ihebaiiura , H , 17S.

loliilanum , 252.

tranquillaDs , 691.

tranquiUuin . ih.

iratimaticum , 2*"(i.

uniiersalp. 11. •!-?.

Baisaniiiiu \iride , II, 590.
— Melensinm , l,:i.

^itœ album. II, 609.
— — exlernum, II, Gi^.

— — lloflm^inni, II , 44-.
— - Rulandi , II . 569.

— viilnerariuiu , 260.

— — niiuerale Dip-
pelii , 647.

— — vfgelabile, II.

121

Baoïia moscbala , iiô.

Banilla , II . 64o.

Baptisfrula , 274. *

Barba Aronis , 632.

— caprina II . 425.

— Iiirci , II , 487.
Barirarea , 655.

Barbe de bouc , II , 487.
— de capticin , II , l55. .

Barbeau , 274.
Barliiche, II, i55.

Barbotine , Il , 526.

Barbula caprina, Il ,
42.''.

Bardaua, 25g.
— rainor ,701.

Bardane , 2ÔS.

— petite, 701

Barilla, II. 554.

Barillc , ib.

Barium, 359.

Baroiee saliius , 24»-

Barjta , 24».
— oarboniea , 242.

— iLinriatica , 240.

Barjte , 241.
— carbonatée , a42-

— fondue, 241-
— sulfr tée, 242.

Barjifs salilu», 240.

Basilic , 245.
— commun , ih.

— prand , ib.

— à petites, feuille.'* ( .

Baiilicum ciiraluœ , 245.
— majus, ih.

Bâtons de réglisse blancs, II . 421.— — citrins , ib.

Batrachite, 5o8.

Batrachiles, ib.

P.;iumi' acétique camphré , II , ."65.

— d'acier, 554.

— acoustique , 126 , 127, 2.11,

692 : II , 165.

— adoucissant, 662.
-- d'aiguilles, 534.

— anodin.. Il , 178, 562.
— aniiailhritique . II , 562.
— anticancéreui . II , igô.

— antihvstérique
, 75.

— aoliodontalgique, II, 19a
— antipleurétique . 6ôo
— apoplectique , II , 445.
—. d'Arceus, II, 600.

— — liquide , II , 601.

— aromatique, 128 , i36 , 611; II,

445.
— étbéré , 577.

— arthritique , Il , 178.
-- astringent , 11 , 612.
— dcBasville, II , 6i5.
— blanc . 248.
— du Brésil , 244.

— du Caire . 248
— de Calaba , II , ôgo.

— du ('anada , 243.
— de cannelle . 54o,

— des Carpathes , 244-
— de Cartbagène , aSa.
— cépbalique , II, 445-
— Cbiron , II, 604.
— du Commandeur de Pernc. aiîo.

— de Crndom. II . i4i.
— de Constantinople ,

»4''.

— de Copabu , -.'li-

Baume d'Egypte , 248.

— contre les engelures, II , 6i5.
- étliéré , II , 669.
— de Feuillet , 47»-
— deFioraïauli, II. 60R.

— — huileux , ib.

— — noir , ih.

— — spiritueux , ih.

— focot , II, 590.
— de Fourcroy, II , G 17.

— de Frahm, II , 600.

de gayac , 57g.
— de (jcnevièTe, Il . 604.
— de Gilead, 248.

— — faux , 245.
— de Goulard, II, sSfi.

— de Hongrie , a44*
— des Indes . 249-
— des jardins, II , 2S.

— de Judée, 24s.

— de lavande
, 712.

— de Leictour, II, i4i-

— de Liboscbllz, 557.
_ Localelli, II, Co5.
— Marie, II , 690.
— de marjolaine , II , 14.

— de la Mecque , 248.

— mercuriel , II . ôi.

— — de Plenk, Il
,

4,".

— de Metz, 471.
— de muscade, II, 143.

- de myrrhe, II, i48.

— narcotique, II, 612.

— nerïal , 445.
— nervin , 706.
— opbthalmique.il. Ci

, 44b.
— — jaune , Il , 60.

— — de Sî. -YTes. Il ,

61.

opodeldocb, 12C.

— d'or, II , 2
1
7.

— pectoral , II , 6o4-
— du Pérou, 249.
— — blanc . ib.

— — faux. II , SI.

— — noir, 249.
— — sec , ib.

— de plomb, II, a-S.

— rakaysra , 2 52.

— résolutif, aSi.

— d^ rue , Il , 469.
— de Salazar, 60.

— Samaritain, II, 648.

— de Saturne, II , a84.
— de savon , Il , 5Gi , 614.

— savonneux de gayac. 579.
— saxon, II , 446.
— de Schauer, II, 609.
— st»mnifère, II , 179.
— de soufre anisé, II, 569.
— — simple. II . 568.
— .— succiné , II , 569.
— .— térébenthine , ib.

— de succin , II, 565.579.
— de térébenthine, II, 614.

de Toli- 252.

tranquille , 69 1.

— traumalique, 260.

— universel. H, 28a.
— vert

, 471 ; II , 29 , Sqo . Co5.

— de vie, 341.
—

•

- blanc, II , 649.
— — externe . II, 6i4.

^ — d'Ilofimann. II. 447-
— — de Roland, II, 66g.
— de Viïiceguere, II, 141.
— vulnéraire , II , 601 , 608.

— — de Burrhus, 261.
— — commun , II , 597.
— — de Dippel , 547.
— — végétal. II . 12..

Bdellium , 264.

Bec de grue , 254.
— à feuilles ronde s . il.

— musqué . il'.

I

-
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Bec de grue des prés , J54.

— roberlin , ib.

— sanguin, 2s5.
— tacheté , ib.

Beccabiinga , asS.

— grand , (6.

— petit, ib.

Beccita , II , 638.

l^ecbiuin , Il , ais.
liédéguar, 2.''5.

Beheii. 256.

— I.luiic , ib.

— roiumun , iO.

— rouge , th.

Belien album . ib.

— nostras , ib.

— rubrum, ib.

Belladuiie , ib.

Belliculus inarinus , ôo3.

Bellis hnrlensis, 11 , 240.— uiajor, 4^7.
— minor, II , a^o-

— perennis , ib.

— prateDsiti , 407.
BelzoÎDutu , 269.

Ben. 258.
— oléifère , tb.

Benedicla sylveslris , 5 «4.

Benjoin , 25g.
— auijgdaloïdc, 1/1.

— en .sorte , ib.

Benoîle,264.
— commune , ib.

-r~ des ruisseaux, ih.

Benzoe , 259.
— amygdaloïdcs , ib.

~ in sortis , ib.

Benzoin , ib.

Benzoinum, '/'.

Berberis , t,çj<i.

— vulgari.' , 1/1.

Berce, 2fi5.

Berle, 16.

— cbervi , ib.

— à feuilles droites , ib.

— — larges, Ib.

Bêla cjcla , 267.
— rubra, ib.

— Tulgaris , ib.

Bête à Dieu ,
42S.

Bétel, 266.

Bétoine, ib.

— olKcinale , ib.

— des Savoyards, so6.

Belonica , 2GG.
— aqualica , II, biB.
— ollicinali», 26C.

commune i*.

Belnla, iSa.

— alba . ib.

— ahius , 2Jo.

Beurre , 6(19.

— d'amandes , 104.

— d'antimoine, 187.
— de cacao , 289.
— d'étain , 5oi.
— de marjolaine , H . 14.

Bezoar , 5i4'

Bezoard , ib.

— dWlIemagne, ib.

— de Coromandel , ib.

— minéral, iGS.

— occidental , 5i4-
•

—

oriental , ib.

Bezoardicum animale, 682.
— Curvi complelum , II, 625.
— — incompletum

, II, 624.— — purgans
, Il , 625.

— joviale , 5oo.
— martiale, i6g.

Bicarbonate de potasse, II , js.S.— de soude. II, 556.

Bicblorure de cbaux, 3oi.

— de mercure . II , 67.

Bidens, 268.

— cernua , ib.

— Iripartittim, 63.

Bideul . aC».

— penché , ib.

Bière, 2C8.

— d'absinthe , 5.

— amère , II , 495.
— antihydropiquc, 681.
•— antiictérique , II , 536.

— anliscorbulique , 45o; II, 4t2

492 , G44.
— antispasmodique, II, 636.
—

• apérilive, II, i35.

— aromatique , 346.

— astringente, 401*
— céphaïique , II, C56.

— diurétique, îh.

— martiale, 642-
— prophylactique, II. 4o5.

— purgative , 444 , 68i ; II , 656.

— de quinquina , Il , 4o2.

— - de sapin composce , II , 492.
— sapîuclle, II , 412 , 492-
— stimulante , II , i34.

— stomachique , 60-?.

Bile de bœul, 368.

Binoxalale de potasse , 11 , 547-

Biscuits purgatif-4, 676.
— — et vermifuges, II, 83

Bislingua , 709.

Bismalva , 640.

Bismuth, 269.

Bisiuuthum , tb.

— nitricum , 270.

— oxydulaturn album, ift.

— subnitricum , ib.

Bislorta, 270.

Bistorte , ib.

— commune, ib.

Bisulfate de cuivre, 462.
— de potasse , II , 352.

Bilartrale de potasse , II , 36o.

Bitume de Judée , 22S.

Bilumen Judaicum , (/-.

Bisa orellana , II, 4^2.

Blanc d'argent, II, 274.
— de baleine ,271.
— decéruse, II, 274.
— d'Espagne, 3o2.

— de fard , 270.
— de Goslar. II, 669.

— de Krems, II , 274-
— -manger, 689.
— d'œuf alumiueux , 100.

— de perle , 270.

— de ploiub , II. 274.

Blatta byzantina, 302.

Blatte byzantine . ib.

Blé d'Espagne, II, 8.

— d'Inde, ih.

— de Turquie , ih.

— d'azur, 427.
— de cobalt , 1/'.

— de montagne, 461.
— de Prusse , 65o.

— •— natif, 629.

Bluet , 274.
— des moissons, 16.

Boetica sylveslris, II, i5o.

Bois d'aigle, 274.
— d'aloès , ib.

— de Brésil, 276.
^ decalambac, ib.

— de calambouc, 1^.

— de (Jampêche, 276.
— de cerf, Sog.—

' de (Chypre , 279.— de couleuvre , 276.

— d'ébène , ib.

— de Fernambouc, 276.
— gentil , ib.

— néphrélique, 278.

Bois puani, 388.
— de Rhodes, 279.— de rose , l'A.

— Saint , 571.
— de Surinam , II, 372.

Boisson avec l'acide tartrique ,62.
— analeptique , 66.

— aniicalarrhale, 238; II, 411.
— aiilidysenlérique, II, 325.
— anliiiarcolique, 296.
— aniiphlogi.-tique . II, 356.
— aniirachilique , 670.
— anfiscrofuleuse , II, 3g6.— antispasmodique, 321 ; II. C.'.i.

— astringente, 448.— excilanlp , 66.

— ferrugineuse , 63i.— laxalive , II , 549, Jgi.— purgative, II, 36o.
— tarlro-boralée, II, 35 6.

Bol d'Arménie
, g3.

— blanc , ih.

— oriental, ib.

— rouge , ib.

— — artiliciel, g4.

Bolet, 279.— odorant , ih.

Boletus cervinus, II , 65i.— igniarius, i'03.

— salicis. 279.
Boli adstringentes, 97.
— antbelminlici et aniispasmodici

11,77-
— anthelminticolaxantes, II, 86.
— — nervini , II . 70.
— — tonici

, II
, 70, i,-.o— aniichlorotici emmenagogi inci-

tâmes, 521.

. — tonici, 5
1

7

— anticonvulsivi , 270.— antifebriles
, 414 ; II , 37G— anlibyslerici , 219.— aniispasmodici, ib.

— antisyphililici resolventes, II, 55.— — siomacfaici, ib.— cinnabarini, II , 65.— cœrulei , II, 39.— contrasiimulantes
, 32, 35.— in cyslitide lenla, II, 566.

— deprimenles ac nauseantes, 4-9.— • — resolventPs, ib.— diaphoretici , 172; H, nji.— — nauseanles, iSi.— — sedanles, II, 655.— — ad diarrhœam, II

,. . .
.'5 = 9-— diuretici et aniispasmodici, 4S0

.
— de digitale

, 479.— drasiici , 628.

— emmenagogi irritâmes, 73, 86.— ffsolvenles, 5i2, 661— ad epileplicos
, II , 633.

-— excitanles
, 324.— e. ferro composili , $32.— ex bydrargyro

, II , io3.
— ~ oiydaio rubro, II

. . , 59-— incitâmes, diaphoretici et expec-
torâmes, 181.

— — emmenagogi, 521, II
376.

— — stomachici
, 622 , 55o.— kernielico-ammoniacales, iSi— liihontiipiici

, II. 358.— martiales emmenagogi, 617 , 521.— marlis , 545.
— e miiriale liydrargyri . II, 70.— narcolici

, 6S7.
— e narcolina . II, 161.
— in necrosi sypbilitica, II, 54.— nervini , 219 , 376.
— ad paralysin , II, i5j.— in pertussi, II

, 71.— in ptyalismn mercuriali . Il , Sas.— pnrganles irrilanlo, CjS

43
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uli in quartanam , II , S8:.
— rcr-olventes , 91 ; II , 55.

— — dcpiimenlcs , CCi.

— — diiifjliorelici, 180.

—

•

— el încitniiles, 11.70.
— — <;1 puiganiKs, II, 429-
— c ilieo, II , 423.
— — «edatÎTi, II , isj.

—r e% rare nianno, Biy.

— rubri , II , 65.

— ex $abina , II , 71.

— .«edalivi, II, 191.
— e spongia , Sgô.

— 1: slnnno, 49g.
— Mibiuli , 176.
— Momacliici , II, 564.

— conlra slrumas, 3g5.

— lonici adsiriiigeiite» balssmici ,

599-
— lonico aniiseplici , 219.

— — diapborelici, 524-

— p vateriana , II, 053.

loi» .illérans, 575.

— aiiiei'S , 600.
— anihelmimico anlispasniodiqiifs

,

11,77-
— — nervins , //).

— — Ioniques, ib.

— anli-arlhriliqiies, II, Cii.

— anli a.slhniatiques , Il , 666.

— anlicalarifaaU, II, 128.

— aniidiarrhéiquos, II, iS5.

— antiépilepLiques , Il , 65ô.

— antigotiorrhèiqufcs, 248; II . Co5.

— anlbelmintiques , II, 627.

— — puigalifs, II, 86.

— anlibéuiorrbuidaux. II, 667.

— aniîlalleux, II , .ï44.

— anlimoniaux, 175.

— anti.scorbuliquos. H, 389.

— aniiscjofoleus , 593.

— anlisipliques , 219.

— amidy.>iemériques , CG4.

— antispasmodiques, 219, 270, .124,

6-J7 ; II, 137, 192.

— anli.syphilitiqufs, H , 21 5.

— anliTt-nériens, II , 64.

_ _ fondans, II, 56.

slomacbiques, it.

— aïonialiqncs , II , l42.

-- astringfn» , 97, «48. 624, 064;

II, 417. 429-

— biens, 11 ,39.

— cilui.ms, 524; H, 127, 128.

— et digphoréliqncs, II,

055.

— o.aiiipltiis ,324-
— el'kei'tuélisés , i/i.

— cl nitiès , ib.

— cardiaques, 45 1.

.— carminalifs, l6j.

— cathailiq;ie6, 675.

— chalibés, 627.

— eonlrestimuians, 32 , 55.

— conlie lu coqueluche, II, 71

— la c^\stite , II, 666.

— diapboi (-tiques, 172, 181; !1

60, 666.

— digestifs, 664.

— de digitale , 479.

diurétiques, 480.

— drastiques, II , 72.

— émétiques , II, 102.

— emménagogues , 70 , 86 , 312,617

621 , 661 ; Il
, 9 , 71 j 37O , 470

— excilaiis , 324 ; H , 370.

— expecloraus, iSi.

— fébrifuges, 4i4, S3i; II , 3o6

576 , 382, 589.

— ferrugineux, S22 , 54o.

— contre la fièvre quarte, II , S.la.

— fondans, 91, 479. 66" î H .
55

429-
— — elejcitans, II, 76.

— fortifians , 24''.

Boisbydragogues, O76.
— laxatifs de (Hiaussier, II, 83.

— litliontriptiqurs , II , 358.

— de uiagnèsie safranés , II , 3.

— de mercure doux , II , 70.

— mercuriels, II, 4' 1 lo'.

— de myrrhe, II, j46.
— de nareotine , II , li j.

— narcotiques , 687.
— nauséeux , 479.— iier\ins , 219 , 576.
— contre l'œdème du poumon. II,

6 10.

— pectoraux , 614.

— — astringens, 6t5.
.— de précipité rouge , II , 69.

— purgatifs
, 443 , 628 , 676 ; II, 78

,

82 , 65o.
—

.— et toniques, II , 78.

— de quinquina , II , 38i.

— — aromatisés , ih.

— — opiacés, ii.

—

.

— — et aroma-
tisés, ib.

— — et de rlnibarbe , ib.

— résolutifs, 180.

— de rhubarbe, II, 428.

— rouges, II , 65.

— contre la salivation. II, 622.

— savonneux , II , 558.

— de scaDjmooée composés. II, 85.

— ficilliliques, II , 5io.

— sédatifs, 23 ,241.
.— solutifs , 676.
— de soufre , II, 660.
— .

—

composés , ib.

— slibiés, 175.
— slimulans, Il , i32.
— — et toniques, 207.

— stomacbiq'ies, 91,316,6)6, 622,

627, 660; II ,5,474,554.
— sudoriliques ,11 , 191.

— de lartre chalybc, 55o.

— tempérans. 3 24.

— toniques , 699 ; II , 5S2 , 390.

— — et antipériodiques, II,

383.

— — et diaphoréliques, 324.

— contre la toux, II, 359.

— vermifuges, 499 , 553 ; II , 85 , SG

i5o.

— vouiitifs, 665.

Eombax, 466.

Bon Henry, 279.

Bonifacia , 709.

Bonne dame , 209.

Bonus Ilenricus, 279.

Boras hydrargyri ; Il , loi.

— sodœ, II , 656.
.—. — alcalescens , (/'.

— — alcali uum , ib.

— supeisodicum , ib.

Borassus llabelliformis , 264.

Borate de mercure , II , 101.

— de soude ., 11, 556.

— — avec excès de base, i^j.

— — sursatuié, i''.

Borax, ifc.

— brut, ib.

Borax venelus , l'i.

Borrago , 282.

— ollicinalis , ib.

Eorussiasferri , 65o.

— hydrargyri ,11 , 100.

Botrychium luuaria , 726.

Botrys, 279.
.— coauiiim , ib.

Botrys ambrosioïdes, 279.
.— mexicana , II , 622.

Boirytis, H, 654.

Boucage , 280.

— élevé, ib.

— à feuilles de pimprenelle ,
ib

Bougies d'acélate de plomb , II , ^81.

— communes ,
/'/'.

Bougies de Faick, II, 63.

— fondantes , II 28s.

— uiercurielles, II ,
4O . «4

— — tlissolubles

.

loS.

II:

— de plomb , II , 282.
—

. de potasse caustique , H , 3 18.

— résolutives , II, 2S2.

— saturnines , II , 282 , 286, 29I.

— simples, 4 '8.

Bouillon, 281.

adoucissant. 688.
.—

. antiépileptique , 11,207-
.— antiherpétique, 656.
— antispasmodique. II, 267
— apéritif, 22S , 670
— astringent , 448-
— blanc , 281.

— calmant , 688.

— de cloportes, 4>7.
— de colimaçon , 685.

— dépurant, II, 56o.
— dépuratif, 233 , 239.
— diurétique , 228 ; il , f 2"

— d'écrevisses, 5S5.

— de grenouilles, 584.
— . de lézarda , ib.

— lientérique , 688,

— noir , 281.

— d'os , 584.
— pectoral, 686,688,085,719;

II, 162,247.
— de poumons de veau, 584-

— de tortue , ib.

— de veau, ih.

— de vipère , 585.

Bouleau , 282.

— blanc, (/'.

Boules d'acier , 645.

— bézoardiques , 204.

— désinfectantes , 4u6.
— contre les érysipèles , Il , 27G

— de mars , 545.
—

• martiales , ib.

— de Molslieiin , 546.

— Qiusquées , II , 139.

— de^ancy, 645.

Bourgènc, 282.

Bourrache , ib.

Bourse , 284.

— à pasteur, i7'.

Bouse de vache 286.

Bovisia , II , 646.

Bowdichia virgilioides , O7.

Brancursine , 11.

Branche-ursine , ib.

Branca ursina , 12, 265.

Brassica capitala alba , 407.
— — rubra , ib.

— eruca,II, 461.
— marina, II , 662.
— iiapus, II , 162.

— oleracea
, 407.— ruhra , ib.

BrésiUei, 275.

Broduiiu rosarum , II . 438.

Bioulias , 3o8

Brou de noix , II , 160,

Brucea fcrrugiuea , 160.

Brucia , ib.

Brucina , 284.

Brucine , iGo, 284.

Brucium , 284.

Bruuella, II, 367.

Bruscus, 565.

Bruyère , 284.

— commune , ib'.

Bryone , ib.

— d'Amérique, II , 21.

— uoire , II , 5o8.

Bryonia. 284.
— alha , ib.

— nigra, II . 608.

Bubon galbanum , 56 1.

I — uiacedouicum . II. 255.
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Bufoue.< ri»iccali, S33.

BufoDÏle , 3oS.

Bufooiles, !b.

Bugle, 38(1.

' — de Genève , ib.

— pyrnmidale . ib.

— rampante , ib.

Buglube , ib.

Biiglossuiu , ib.

— lalifolium , 282.

— urbaoum , ib.

— Terum , 16.

Bugranc , 387.

des champs , ib.

— épineuse , ib.

Biipiila, 286.

Buis, 387.

Bulbulus ibrasus , Il , 563.

Biinia.s, H , iSî.

Bupbllialmum , 3iS.

Buplevrum rotundifolium , II , 262

Bur^a pasforis, 284.

Bursera gummifera , 990.

Busseiole, 2 88.

Bulua , II , 241.

Butyrum , C99.

— auiygdalaium . loi.

— antiiifonii, 187.

— cacao, 289.

— cerae , 4i6.
— ma)oranae , Il , 14.

— rutiP. Il, 469.
— suluini , Il , 283.

— slibii, 1S7.
—

• zînci , II , 665.

Buxus sempertirens, 2 87.

Caapeba , sSS.

Cabarel , 324.

Cacao, 28S.

— prseparala , îd.

— labulata , ib.

Cacaoyer, ib.

.—• des îles, ib.

Cacben laguen , 552.

Cacbibou , 390.

Cacbinlagua , 352.

Cacbou , 2go.

— dépuré , ib.

Cacis, 574.

Cactus opuntia , 553.

Cadmie fossile , II , 6&4.
— dis Ibu ineaux , ih.

Cadmium , 395.

Caeruleum berolinense , .^-5o-

— borussicum ,
ib.

— moDiaunm , 461-

Capsalpinia ecbinala , 276.

Café, 296.— de glands de chêne, 4oi-

Caféine , 396.

Cahucbu . 364.

Caillelail, 396.

— blanc , ib.

— jaune , ib.

Calaguala , 297.
<!alauient , 16.

— des champs , ib.

— de montagne , ih.

— petit , ib.

Calamiua, II, 654-
Calamiur, ib.

Calaiiiinlha , 297.
— a^leslis, ib.

— hnmilior, 720.

moiitana , 397
pnlegiî odore . tl'.

C^t.Tfnus aromatirus, II .
4"'-

— asiaticiib, ib.

— udoratus , ib.

— lolanf, 11, 4?V.

Calamus verus , II, 45>-
— Tulgaris, 452.

Calcarcus lactiformis , 302.

Calcaria carbooîca, 16.

muriatica , 5X2.
— phosphorica , 3o8.

pura , 237.
— — liquida , 398.
— sulpburata, 5oo.
— sulpburato stibîala , 186.

^ sulphuiica , 5ii.

Calcitrapa , 597.
— stellala , il\

Calcitiippa , Il , 261.

Calcium , 297.
Calculs, 3i4.

Calcndula alpiua , 207.
— urreusis, II , 565.
— ollicinalis , ib.

Caleudul:e minérales, 533-

Calluna vulgaris, 284.

Calmonlana , 297.
Calomel , Il , 67.

Calomelanos , ib.

Calumelas, ib.

— ferrugineux, II , 78.

Calopbyllum calaba. Il , 590.
— inopbyllum , ib.

Caliha alpina , 207.
— satiïa, II, 565,

Caiumba , 438.

Cals, 297.
— acelata, 5 12.

— anlimonii , 1C7.

— — elota, 168.

— — Uollmanni , 1 S6.

— — nilrata . i63 , 175.
— — sulpburata, 1S6.

— — cum sulpbure , ib.

— arsenici alba , 211.
— citrala, ?.i3.

— cupri Tiridis , 46 1-

— extincla , 398.
— bydrargyri - alba , II , 109.— — riibra , Il , 57.— mercurii , Il , io5.

— — cineiea, II, 100.

— — vitriolala , II , 102.
— salita , 3i2.

— slibii cum sulpbure , 1S6.

— siilpburica , oi 1.

— usla , 297.
— vismuthi , 270.
— viTa, 297.— zinci, II , 654.

Calyculic glandiuiii quercu.s , 099.
Calyptrantes caryophyllata , 535.

Cal.slegia soldanella, II , 562.

Cambodium, 628.

Cainbo^iiim , th.

Caméléon bijnc , 369.
(^ammarum , 53.

(.iamomille commune, 3i4.
— puante

, 5i5.
— romaiae , 5i4.
— des teinturiers , .ïir

Camphie, 535.
—

• arliliciel, II , 612.

([".ampbrée , 35 1.

— de Montpellier, ih.

Camphora , 325.

Caicphorosma , 55i.— Monspeliaca, i7

Caiicanum , i6r.

(lancer pagurus , 3o4.
Candelœ eereae , Il , 291.
— chirurgicae. Il , 282.
— fumales, 263.
— mercuriales, II , 84-

— miliganles , II , 2S2.— icsolventes , ib.

Caneiicicr, 332.

Cannabiu,! aquatica
, r-i'i

' ^iimabis, 391».

— su'.i'ia.fV..

Canne de Provence , II . 452.

Cannebergc , 534-

— des marais , ib.

— ponctuée, ib,

Cannella , 335.
— alba.ii.
— cubana , ih.

— malabarica , ii>.

— zeyianica , 16.

Cannelle , il.

— blanche , ib.

— de Ceylau , ib.

— de la Chine , ib.

— de C.oromandet ^
lif

— ;;iroflée , ib.

— des Indes , ib.

— de MaRellan, 487.
— de Malabar, 335.

Cannelline , ib.

Cantbaride , 555.
— des boutiques , ib

— tachetée , 352.

Caulbaridine , 555.

Canlharis vesicatorra , Vu.

— viltata , 352 .

Caoulchouc , 064.
Caphopicrite , II , 427
Capillaire , 364.

— blanc , ib.

— du Canada , ib.

•— commun , 565.
— de Monlpellier, i'i

— noir, ih.

— rouge , ih.

(>apillus VeneriS; ib.

— — Canadensis , i

Capitulum martis , II , 240.
(^lpparis, 566.
— Kpinosa . ib.

Câpres . ib.

Câprier, ib.

Caprifolium, 4o2.

Capsicum annnura , Il , 3e4
— frulescens , ib.

Cjpsine , i*.

Capsinium . ih.

Capucine , 367.

Capul mortuum ïilrioli , ht.
Carague, 567.
Caraigne , ib.

Carauna , ih.

Caranne , ib.

Carbo , 591.

— animalis , 592.
— pilae marinae , 3qi.

— spnngiœ marinae, ih.

— e vegetabilijius, ih.

Carbouas ammoniacs , 129-

— - alcalin

dus
,s liqu,

, l3o.

solulus

coruu cervi crys-

tallisalus, ib.

lumbricniuiu
crystallisatns,

.7i.

— py

— — cryslallisain», 129.
— — incompletus , ib.

— — pvroanimalis,i5o.
— — !i

quidiis , i'

.

— — solidu» , 129.
— baryticn.; . 342.
— calcareus , 5o2.
— euluicusbituiuinatus, ii'<

lalcis , ih.

iialivuf pulïcrulailu»
,
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Cirbuuas ferii oxydati, 626.

— — praecipitalus, il/.

— lixirisG alcaliiius solulu» , Il ,

324.
— magneMae, II , 1,

— magneslcus , ib.

— iialricus , Il , 555.

— — iiupurus , (I, iSi-

— plumbi , II , 274.
— plurnbious, ;/>.

— potasse alcalesceiis liquidus ,

II, 524.
— — et feii-i liquidus, 526.

— — inipurus . 11 , 022.

— — purissimus, H , 323.

— — venali>, II , 322.

— !todce, II, 554 , 555.

—

— alcalinus.lT , 554-

— — iuipui'us , U>.

— — incompletus , th.

— supcrammoniacus , lôo
— aquosus ,

py o-oleo-

_ — — aquo-

sus, i3i.

— supeipotassicus depuralus, TI,

— — piitus . (7.

— zinoi impurus , II , 654-

— zincicus lerrestris , ib.

Carbonate amuioniaral , 129.

— d'aninioniaque, i''.

— — alcalin , ili.

— — liquide , ib.

— — pjio-huileux

,

i3o.

— _ _ li-

quide , IJl.

— de baryte , 24'^ •

— calcaire , 5o2.

— de chaux , ib.

— de magnésie , II . i.

— — alcalinule , il:

— de mercure , II, loi.

de pelasse , II , 328.

etd'ammoniaque, II,

.
^29-

de potassium et d'ammonia-
que, th.

— — proloxidé, II, 528.

— de Fodium protoxidé , II, 555
— de soude , ib.

— — neutre, ib.

Carbuiiculus , 93.

(jiirbur« de fer, 5i8.

— de soufre , II , 564-

Cardamine , 45?-
-— piaten.'iis. ib.

Cardamome, 367.
— grand , ib.

— lon^, /*.

— moyeu , ib.

— petit , ii'.

— rond, 3C8.

Cardaroomum jaTauicum. ib.

— longum , 567.

— majus , ib.

— malabaricum , ib.

— médium , 368.

— minus , 367.
— rotundum , 368.

Cardamum majus, 367.

Cardère , 568.

— cultivée , ii\

— saunage , i!>.

Cardiaca , 57.

Cardiaque, ib.

Cardinale, 3C9.
— bleue, i7'.

Cardon, ib.

— d;t:spag„.. , ,',.

Cardopalia , ib.

'.;irdopalluui . rV.

Carduus benedictus , 395
— lacleus , 397.
— Mariae , ib.

— Marianus , ib.

— sanclns, 395,
— siellatus , 397.

loaienlosus, 395.
— Ti-ncris, 368.

— volutans aculeatus, II, 340.

Carex arenaria , 699.
Carica , 552.
— pinguis , //'.

(^arlina , 369.
— acauli.s,(7>.

— bumili.s, ;/..

— vulgaris , ib.

Carline,i7).

— à lige , ib.

('armantme , (6.

— pectorale , ib.

Carminé
, 428.

Caro te.Ntudinum , 582.
— Tipcrœ , ib.

— vulpis , ib.

Carotte , 369.
— commune, ib.

— de montagne, 370.

Caroubier, iT;.

— à siliques , ib.

Carouge , ib.

Carpobalsamum . 238.

Carlbame , 370.
— laineux , 16.

— des teinturiers , iô.

Caitharaite ,371.
Cartbamus , ib.

— lanalus, 370.
— sativus, 371.
— tinclorius, ib.

Carum carvi , ib.

Carvi . ,7-.

Caryopbyllata, 2G4.

— aquatica, ib.

Caryopbylli , 609.
— aromaliei , 16.

Caryopli\llin, 6ro.

Caryophylline , ib.

Carxophjlloides . 475.

Caryophyllus aromaticus , 60g,
— ruber , II , i63.

Cascarilla , 372.

Cascarille , ib.

i^aseuni , G99.

Casse , 332.

— en bâtons , ib.

— en bois, 335.

— cuite , 353.
^ à feuilles obtuses, II, 628,
-

—

lancéolée , II , 639.
— du Maryland, Il , 54».

— odorante ,
335.

— lunette , 274.

Cassia , 332.

— caryophjllala, 335.

— cinnamonrea , ib.

— pro clysteribus , 33s.

— fislula', ib.

— fistularis, ih.

— lanceolata . II , Ô2y.

— lignea, 335.

— cum manna , II , 11.

— Marylandica , II , 548
—

• obovata , 11,5 28.

Cassumuniar, II, 654-

Cassuviuni occidentale, li.

Casianea equina , II , i4.

— puniila , 397.
— vesca , ib.

Castor liber, 37.^,

tlasloretnii , ili.

Ca.-toriuc , ib.

1 Casirangula . Il , 5 2 5.

I
Cataire ,583.

' Catalpa . il:

Catalpa arborescent , 383.

— arborea , ib.

Cataplasma acelatum , 18.

— althaeœ , 648.
— antiseplicum , 393.
— ad blennorrhagiam ,111.
— ex bryonia, 408.
— ad cancrum, 4o8 ; il, 170.

— canibaridum , 359.
.— e conio , 408.
— crnslai panis acelostim ,18.
— e dauco , 4o8.
— disculiens, 618.

emolliens, 648; II, aSg ,

475.
— epi.«pasticum , IX, i32.

— fermenti, 714.
— lîni cum galbano, II , i65.
—

• maturans , 3i5, 56o: II,

166.

— medullse panis , 648.
— .— — cum cicuta,

4oS.

— de mica panis, II, 239.
— micîe panis anodynuiu , H ,

— nidi biruodinis, (/'.

cumopio. II. i85.
— pomaceum , Il , 475.
— resolvens , 3i5.

— adscirrhos, 4oS.

— sinapeos, II , i33.
— sinapis , ib.

— ad siugiilluin . II , 208.
— slyplicum , 553.

— tlieriacale , II , 208.

Cataplasme d'amidon , ii4.

— ammoniacal, t35.

— anodin, 686; II, 170, i85,

475-
— antbelminllque , 74.

— anticancérenx, 2i3; II, 170.

— anliopbllialniique, II, 475
— anlipleuiétique, II , 307.

— antiseptique
, g , 393 ,

.'

II. 28?, 6o4
— — camphre , 400.

— _ de Reus.s, Il

383.
— antispasmodique , II , 191

— aromaliqu-, II, 23.

— astringent, 524, 553.

— caniharidé , 359.
— de carotte , 370.

— dessiccalif, II , 648.

— discussif , Il , 9.

— d'eau de mer , 3i2.

émollienl, 111; II, 20, 239.

II, 64s, 722.
— fondant, 408, GiS.

— fortifiant, 65o.

— contre l'ischurie, II, J 64-

— maluratif, 3 16, 661, 714;
11, i65, 236. 559.

— de moutarde . Il , l32.

— narcotique. 686,689.
— avec l'on^uenl de poix, H i

i65.

— de Pradier, 248.

— résolutif, 269, 5S7, 408,
64S -H. 164, 280,559.

rubéfiant, II, 007.

— saturnin , II , 280.

— savonneux, II, 359.
— contre la sciati(|ue, 3oo.

— sédatif, 11, 176.

— suppuratif, 56i ; II , 236.

— lanniné , jgg.
—

-

— camphré, 4oo.

— ihériacal. Il , 20S.

— vinaigre < 18.

— vîreux , 686.

— vomitif. Il, !^SS.

Citapnlia ad catarrhos. Il , l 'i
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Catechu , 290.

Ca(elli , 5Sa.

Calbarline, II , 539.
Caiholicon double , II , ô.î^.

CHUalicum alcâlinuni, H, 5i€.
•— aiitimouiale , 1S7.
— arsenicale ,212.
— commuue, II , iiti.

— — foi'liti&f ij.

— — milius.II,
— lunare,20i.
— poteatiate, II, 5iC.

— salilum, iii.

— Ttgelabtie, II, 3i5.

Caustique ammoaiacal , 135.

Céanolbe , ôS4'
— d'Auiéiique ,

*'.

Ceauolbus , Iv.

— auiericana , 16

Cèdre blanc, II, ôsô.
— rouge , Sgi.

Cedria , 65o.

Cedronella, II, 25.

Cendre bleue, 461*

du hérisson, 004, 092.

de rhirondeile , i>.

du lièvre , ih,

de plomb , II , 372.

de roilelet, 3oi , 592.
de soie éerue , 592.

delà taupe, 5o4 , 593.

Terle , 46i.

Cendres d'éiain , 5oo.
— graT'ItPS , II . 5 25.

Ceniaurea behen , 256.

— febrifiiga, 5S4.
— lanata , ?t-jo.

Centaurée , 5S4.

— grande , 16.

— petite , th.

Ceutaurium tnajus , ib.

— minus, ib.

— nflicinale, ib.

Ceniinode. II . isG.

Ceniinodia , il>.

Cenliinimoibia. II, lo^.

Cenlumncdia, II, ii6.

Cepheelis ipecacuanfaa , Co3.

Cenialba, ii5.— aiboie.T , II. 618.

— inauratit . 470.— ad labia , 272.— \iridis, 470.
.leramiuni ae;.'agropilum, II, i5o.

— albinuni, ib.

— cancellatum , ib.

— catpuatuui , ib.

— forcipatum , 16.

— gracile , ih.

— iucurvum , ib.

— sooparium , ib.

ierasus aviura. Il , 118.

— iauro cerasus, 709.— mabaleb, 5S8.
— niger, II , iS.
— padus, 588.
— racemosus *ylvesiris. i''.

— ruber acidus, ib.

— TÎrginiaua , 589.— vulgaris. 388.

^érat d'acétate deplomb, II, 282,
adhésif, 11,618.
antipsoriqiie , II , 52.

arsenical , 2i5.

d'asonge , ^16.
de bétoine , 267.
blaue. 41-.

de blanc de baleine .371
brun, II, 274.
cal-iminaire. II , 6jf>.

camphré , Ô5i.

rantharidé . .^tîo.

— camphré, ''.

(!n féruse composé.. Il , .3ir

osmctique , i-'^o.

Céral dessiccalif, II, 84, 6Ô7.
— — deKirkIand.II, 2

— doré
, 470-— émollient,II, i65.

— de Galien , 4>7-
•

—

de genicTre , 698.
— gommé , 565.
— de Gonlard, II, 2S2.

— de Hufeland.II, 656.

— jaune, 417-
— labial , 272 , 290, 417 : II, 2

— pour les lèvres, 290.

— niercuriel, II . 45 , 09 , 60.

— — deFalck,II, C2.

— de minium . II , 275.
— mondiGcatif et balsamique, 2

— noir, II, 618.
— oléo-ré^incux , II, 617.

— opiacé , II , 171 , 1S8.

— de Polt, II, 287.

— préparé à l'eau , 417-
— au quinquina , 11 , 592.
— — camphré, II, 3

— de Récboux, i5 2.

•

—

de résine, II, 618.

— résineux, II, €21.

— rouge , II , 66 , 275.
— — camphré , II , 273.
— de .Sabine , Il , 471.
— de salurne, II, 2S3 , !S6.

•

—

salurné , II , 2S2.

— saturnin , II , 292.
— simple , 416.
— soufré , II , 069.
— de sous-carbonale de plomb,

376.
— de tabac , II , 5S9.

— pour le toucher , II . J5S.

— de Turner, II. 650.

— Terl, 470-

Ceratonia , 570.
— siliqua , ib.

Ceratum aeruginis ,470. .

— album celi , 271.
—

.

— simples , ib.

— de altbaea, 649.
— belonirse , 267.

— calaminae, II , 656.

— calaminare, tb.

— caniharidis, 558.

— decerussa, 11,276.
_ cetacei . 271.

— — rubrum, 27a.

— cosmelicum , ili.

— eitrinum,II, 618.

— delergens , II. 63

— epuioiicum , Il , 656.

— exsiccans. II, 657.
— fuscum,II, 393.

— Galeni , 4i7-

— Goulardi, II , 286.

— juniperi virginiani. 59S.

_ ad labia , 273 , 417.
— labiale , l'f..

— lithargyrii , II , 282.

— mercuriale Falckii , II, 62
— minii , II , 275.

— Noribergense, II , 5oo.

— plumbi , II , 282.

— — superacelalis , ib.

— e plumbo, '"''.

— refrigerans Galeni , 4X7.

— resinœ , II , 620.

— — pini , II , 61 S..

— resinosum , ib.

— sabinx, II , 471.
— saponaceum , II , 2S7.

— .sapouis, II, 565.

— saturni, II, 28:;.

~ — Goulardi, ib.

— salurninum , II , aS6.

simplex , 271 , 4i6.

— spnmalis ceti , 371.
— c sulphure. Il, 5^:9.

la!..iriiiuill . Il :
3'-:'

Ceratum Tiride, 470.
— e zlnco, II , 656.

Cerauoius , 5o4-

Cerberus tiiceps, 172.

Cerefolium , 3S7.
—

- hispanicum, ib.

Cereoli demulcentcs , 4lS.
-— emollientes , it.

— esploraloiii , 4iS , II , 39 I.

— cum kali caustico , II, 3 18.

— medicati , II , 2S2.
— mercuriales, II, 84.

— plumbici , II , 282.
— ^aturnini, ib.

— «implice» , 4i8.

Cerevisift , 268.
— cochtearise . 45o.

— coiocynthidis , 464,— quercina , 4oi.

Cerfeuil, 587.
— commun , ib.

— musqué , ib.

— sauvage , ib.

Cérine , 4i5.

Cerise, 588.

Ccri-'-ier, ib.

'— à grappes, ib.

— commun . ib.

— Mahaleb . ib.

— de Virginie , 5S9.

Céromel , II , 119.

Céruse , II, 275.
— d'antimoine , 168.

— jaune , H, 275.

Cerussa , II , 270.
— acftala , II , 285.
— alba hoilandica , II , 174.

— — norira . ib.

~ antimonii , 168.

— citrina , II , 2/3.
t^rvaria alba, 705.

— nigra , 570.

Ccrvus elaphus, 509.

Ceteracb , 485.
— oUJcinarum , ib.

Cetaceum , 271..

Cévadille , 530.
rhacarilta, 37a-
C.hserefolium , 587.

Chœropbyllum , ib.

— oduratum , ilt.

— sativum , (6*

— .-ylve.stre , ib.

Cliair de renard , 582.
— de tortue , ib.

— de vipère , ib.

Chalcilis, 625.

Cbalcauluni album , Il , 659.

Cbaljbs prseparatus, 5i4-
— tartarisatus . 544-

Cliama^dris . 607.
— aquatica, II. 53 2.

Cbamsecleuia , 720.

Chamœleagnus , 569.

Cbamsemelum nobile , 5i4.
— romanum , ib.

— %ulgare, ib.

Chamïemorus , 672,
(ibamiepîtbys , ih.

•— monspeliaca , ib,

Chamaerops bumilis , 254.

(-baïueacte, 654-

Ch.imeleo album . 569.

Chamorailla fœtida , ôi5.
— nobilis, 5i4-
— romana , ib.

— Dosiras , ib.

— vulgaris , ib.

Champignon de Malte , 090..

Cbanca lagua, ôôa.
(Chanvre , 590.
Charbon , 591.
— animal , 5^2.

H'épnnge, jji.
— dr polote de nirr, î'-
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ChaiLoi. végiul ,3.ji.

lihardau aux ânes, ôgS.

— bi'iiit , ih.

— à bonnetier, 3oâ.
— éloilé, .197.— à foulon , 308.
— Marie , Ô97.
-- Roland , 1[ , 24o.

Chasse-bosse , 726-

Oliâlaigne , 3y7.
— d'eau , II , 1.

Châtaignier, 397.
— nain, 1''.

— ordinaire , ib,

Chausse- trappe , ib.

Chaux. 297.
_— d'antimoine , 167.

— — sulfurée , iSC.

— carbonatée , 002.

— éteinte , 29S.

—
' phosphorée , 3oo.

— sulfatée compacte , 5ii ,— — lenticulaire , ib.

— sulfurée antiraooiée , 186.

— vive, 297.

Cheiianlhus cheiri ,611.
Cbciri , ib.

Chcte cancroium, iol).

Chelapa , 673.

Chélidoine , 398.
— grande , ib.

— petite , ib.

Clielidonium glauciura,II, 25o.

— majus, 398.
— minus, ib.

Chcloniles, 5oS.

Chêne , Ô99.
— blanc, ;/;.

— petit, G. )6.

— quercilron , Ô99.
— rouvre , ib.

— yeuse , 16.

Chciicvis , ôgo.

Cheuopodiuni ,279.— aiubrosiacum , 11 , (J22.

— anibrosioïdes, iT).

— anthelitiinticum , i65.

— bonus Ilenricus, 279.
— botrys , ih.

— Tulvaria , 11 , 66l.

Cbermcs ^-rana , 69A.
Chèvrefeuille, 402,

— des boi^ , ib.

Chrysanthème ,'407.

— à fleurs blancljes , ib.

Chrysantheiuuiu liucantheranui , ib.

Christophoriana , 55.

— ainericana , ib.

Chrjsolilhe, 96, 3o8.

Chrysolilhus , 96.

Chrysoprasius , ib.

(-hibou , 290.

Chicorée , 402.
— sauvage , ib.

Chicotin , 69.

Chiciulent, 4o3 , II, 245.

Chiens petits, 63s.

Chimaphila corymbosa , 11 . 572-

Chinarl.ina.Il, 3 7G.

— orienlalis , Il , 573.
'— poiiderosa , ib.

— vera , ib.

Chincapin , 597.

Chinina , 11 , 374.

Chlorate de chaux , 3oi.

Chlore , 4o5.
—

• liquide ,
1'//:

Chloriue , 1*.

C^hlorum , ib.

(Chlorure d'anliiuoine , 1S7.

— de bariuni , 24o.

— .lecihiuiu, Ô12.

— — 0.xidé, ..r.l

— d'éi.,i„, ;„i.
• — d'or M, .M?

Chlorure d'or et de sodium, II, 31C.
— — — préparé, ib.

— de platine , II , 271.
— de plomb , II , 272.
— de potasse , II , 341.
— de potassium, II, 342.

— — protoxidé , Il

,

— de sodium, 11, 552,

— — protoxidé , ib.

—• de soude , ib.

— de zinc , II , 653.

Chlorureum auri, II, 2i5.

— ferri, 634.
— platinie ,11, 271.
— potassa! oxydatum , II ,

341.

— sodii , Il , 55 2.

vlliuculat antivénérien, 715.
— blanc , II, 478.— de châtaigne , 397.
— de lichen ,715.
— purgatif. Il , 8a.

— de santé , 289.
— à la vanille , ib.

— à deux vanilles, (/i.

— à une vanille , i b.

Chocolala arouiatica , ib.

— licbenis islandici , 715.
— inedica , 289.
— simplex , ib.

Chou , 407.
— n^arin , II , 562.

— potager, 407.

Cicer, II, 5o5.
— arictinum, ib.

(^ichorium, 402.
— endivia , 496.
— inlybu», 402.

Cicula aqualica , 4o8.

— major , ib.

— terreatris , ib.

— virosa , ib.

— vujgaris , ib.

Cicutaria, 587.
— aquatica , 407.

('ieutine, 408.

Cidre cbalybé , 542.

Ciguë, 407.— aquatique, 16.

— grande, 4o8.

— des marais , 16.

—
• ordinaire , ib.

— petite , ib.

Cina , II, 626.

Ciualire, II, f.5.

— artitîciel, ib.

— natif, ib.

— naturel , r*.

—
• préparé , II , ()4.

Cinchona caribîea , II , 37*5.

eondaminea , II, 377.
— lanccolata , ib.

— lancifolia . ib.

— nitida , ib.

— oblungifolia. ih.

— ovata , ib.

Cinchonia , 4 i4.

Cinchoiiine , ib.

Citichoninuni , ib.

Cineres elavellnli dipurali , Il , Imï-

Ciniiabaris , II , 63.

— faclilia , ib.

—-' ualiva , ib.

Ciniiamomum , 335.

— acutum , ib.

— indicum , ib.

— magcllanicum ,
4''7

— sînense , 335.

— verum, ib.

Cire, 4i5.
— blanche , ib.

— verte
, 4/0.

''i..b,im(ii !'<s taapeb.i ,
ï'-5

Cissamprios pareil a , 11 , ^41
Cistus creticus, 69^.

Citras calcariœ animalis , 3i3
— ealcis , ib.

— kalicus, 34,8.

— kalinus, ib.

— potassa; , ib.

— — aqUQSUs , II , 3jS

Citrate d'ammoniaque , 149.
— de calcium protoxidé , 3iî
— de chaux, ib,

— de morphine. Il, 128.

— de potasse. II, 348.

— de potassium protoxidé
,
1*

Citron, 419.
tlilrnnuelle, 236.

Citronnier , 419.

,

Citrouille, 425.

Citrullus, 11, 244-

Citrus aurantium , 11 , 217.
— medica , 419-

Civette , 425.

(]iarelum aromaticum , 164.

— fructuum, Sgo.

— exsex seuiioibus 45i

Clavalier , 426.
— à feuilles de frêne, ib.

Clématite , 200 , 426.
— droite , 426.
— à feuilles crépues , ib.

— des baies , ib.

Clemalis, II , 255.

— crispa , 426.

— erecla , ib.

— vitalba , ib.

Clinopodium montanum ,11 , 1,2 ,.

Cloporte
, 426.

— ordinaire , ib.

(_'.lous de girofle , 609.

— motrices, 6io.

Clysma antispasmodicuni reaolven

6 63.

— antispasmodicum , 3 20.

— ad ascaridas, 11, 662.

— emollicns anlhelniinticum

— excitans, 11 , 098.
— incitans , 327.
— — et sedans ,221.

— involvens , 723.
— Dutriens, 685.

— oleosum , 667, 723.
— piirgans, 11 , 662.

— resolvens. II, 069.
— sedans et adslringens , II. 'J

— — et emolliens, 1 1 1 ,

164.
— ad soporososaiïeclus , 199.

— tonicuiu et antispasmodic

— vini antimonialis irritans , ;

Clyssus aniinionii, 47.
— sulphuris , ib.

Cnicns benedinus, 396.

Cobolt , 427.
Cobaltum , iVi.

Cobalt , ib.

Cocciiiella septempunctata , 428.

Coccinelle , ib.

— à sept points , ib.

Coceognidium , 276.

Ciiccolol)a uvifera , 696
Cocculus,_452.

indicus, ih.

— palmatus, 438.

luberosus, 45 2.

Coccus baphica , 694.
_ cacii, 428-.

— cuidius , 276.

— ilifîis , G94.

— laeca , 702.

Cochenille , ',28.

— de n.ipal , A-

tlochb'aria, it.

armi.'iaeiii. 11 i'

. Il,

n.
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Corhlearia horlensis, 4iS.

— ofSrinalis, ib.

— Tiilgiiris, ib.

(^.ocon de soie , Il . 5Cf».

Coros biiljracp:i, {i58.

Coda^apala , 4ô5.

tolTea arabica , 29C.

— cum cortice peruviano. Il, 37S
— glandium

, 4oi.

Toignassier > itùTi,

Coing, 434.

(Icix lacrjraa, 703.

Colchicum autumoale
, /i^G.

— iliyricum , G5/|

.

Colchique, 436.
— (l'automne , (7>.

(lolcutliar, '520.

— nalif, ib.

SColcolliar vilrioli, ib.

iColiui.ioon de» tignes, 583.

IColla, 5S2.

— pisciuQi , ib.

Colle lui te, ib.

i

— de poisson, ib.

illollutoire acidulé, 2g.
- alcalin , II , Ô25.

aluojineux , loi.

antiudontalgiqtie , 6S9; II,
1C8, 571.

antiscorbulique , 502 , 4a3 ,

432 ,
43s ; II, 168, 573.

afii-ingeni , 49; II, 289,
ce4.

- borate , II , 557.
— de cachou , 296.

détersif, 45; II, i49 1 46a.
- excitant , Il , i34 , 571.
— humectant , 423.
- m'ercuriel , II , 96.
- opiacé , II, 175.
— îiaiurnia , II, 2S0.
— .sialagogue , II, 371.
- tunique , 101.

Oollulorium adstriugcns , loi: II, iÙ2,
557, 604.

— aluminosum , loi.

— antiscorbuticuin , 425.

— ratechu saturninum , Il .,

2S9.

— detergens, 45,11,402.
— — et adstringens

,

49-— gingivale , 452.
— sinapi, II, i33 [ Cf4-

— e zinco composituni , II
,

Collyre aluniineux , 100.

anodin , II , 176 , 1S7 , 47.''-

astringent, 6i7;II, 280, 4Cô
,

C55, li6o, 661, 6C5.
- borate, II, 568.

de lirun
, 72.

- calmant, II, 1S7.
- détersif, 4^4; II, 660.

émollient , 646.

de Fernandez, II, 87.

ferrugineux, 53o.

foililiant, 194-

de Gimbernat, II, 517.

<'e Saint Jerneron, 11 , 662.

de iu.squiame , 688.

de Lanfranc, 210.

mercurîel , II , 89.
- mou. II. C.Gâ.

iianutique , II , 187.

de Newmann, i44

opiacé, II , l85.

résolutif , 139 , 464 , 469 , 472 ;

11, 280, 288, 476, 656, 661.

- rouge , 72 ; II, 027.
- safrané , Il , 475-
- saturnin opiacé , II, 280.

- sec, II, 69, 83, 95, €55.
— — a!umoniacal, 11 5.

- sédatif, II, 475. t
— de sels fondus au feu , 464.

Collyre simple, 398.
—• de Tenque . II, 289.
— tonique, II , 6C2.

Collyriuiu adstringens, 617; II, 6G1.

— aluminosum , 100.

— boracicum , II, 568
— cœrulcum, 468.

— cupralum , 464*
—

• exsiccans, 468.

— ex hydrargyro murialico cor-

rosivo , Il , 96.

— hyosryanii , 688.
— Lanfraiici , 200.

— ex muriate hydrargyri oxy-

genato, II, 88.

— nihili, II, 656.

— pbimbatum , II, 280.

~ de salibus igné fusis, 464-
— saphirinum, 46S.
— stierncronense , Il , fi62.

— vitriolicum , II, 660.
— e vitriolo aibo , ib.

— zinci , ib.

— jincicum, II , 656.

— e zinco , ib.

—

•

— sulphurico, II, 660.

Colocynthina , 44o.

Colocynthine , ih.

Colocynthis, 1/'.

Colomba , 458.

Colombo , ib.

— d'Afrique, ib.

— d'Auiérique , ib.

— de Mariette , 16.

Colopliaue, II,.616.

(^olopboiie , iff.

Colophonium, ih.

(ioloquintp, 44o.

— préparée, ib.

Color indiens , b6o.

Colubrina, 2o3, 270.

Colutea arborescens, 238.

Coucha: cîtratœ. 3i3.

— ostrearum, 3o5.

(^oncombie, 447.
— cultivé , ib.

— sauvage
, 487.

Concremenla astaei, 3o4.

Conditum antiepilepticum. II, 1S8,

— calami . 11, 453.
— calechucicum, II, 210.
— corroborans , II , 61G.

— cydoniorum, 454-
— epilepticuni , II, 654-

— febrifugum, II, 611.

— hydrargyro-unguiiiosum , II,

37.

— iridis saccfaaralum, 671.
— muscarium, II , 234.

— nephreticum, 11, 599.
— pe'.'torale, II, 667.
— purgalivuui , II, 45o.

— satyrii. Il
, 477-

—
• tamariudinaceum , II, 634.
— ad vermes, C7G.

("onéine, 4o8.

Confectio alkermes, 696.
— iimygdalarum, io4.

— anisi laxativa, 677.
— aromatica, 535.
— cassia; , 353.

— — fislulœ , ib.

— chinic antiepilepticum, II, 385
— seminîs cina: , II, 627.
— cinnamomi regia , 34n.

— communis , 339.
— cordialis , ib.

— cynosbalos, II, 457-
— diaprunum , Il , 53i.

—
• diascordii , II , 210.

— hyacinthiua , II , 474-
— de hyacintbo, ib..

— japonica, II , a 10.

— niargarilarnm kei''>i<'»'''a

G«5.

6o5.

Confectio passul.ila , II, 53o.

— — cathartic.l, II , 53i.

— de prunis , ib.

— de rebecha , Il , 420.

— rosaruiii , H , 45G.
— rutœ , Il , 4G7.

— santalorum cordialis, II, 47'i

—

sc.immoueœ , Il , 007.
— semiœ , Il , 53i.

— tanacetî sicca . II , 694.
Confection alkermes, 696.

—

•

d'amandes, io4.
—

•

aromatique, 35;
— commune, 339.
— de fenouil , 5i2.

— hamech . 442.
— dhvacinihe , II , 474— diris, 671.

— japonaise. II, 213.

— laxative ,677.
— de rue. II, 4C7.
— vermifuge, II, 627.

Conium macuLitum
, 4o3.

Conserva anthos , II , 445.
— aurantii , II , 218.

— auranliorum corticum , ib.

— — florum, ib.

— bellidis minoris , 11 , 240.
— calendulœ , II , 663.

— capilli Veneris, 5G5.
— cassiœ , 355
— chamcemeli florum , 3i5.

— citri , 4i9'
— cochlearise, 4=8.— cornorum

, 456.
— cydonioruiu

, 434.
— cynosbatus, II, 467.
— depectorans . 174.
— erucœ, II , 45i.

— eryngii , II , 240.
— erysimi , Il , 641.

— farfaiœ, II , 242.

— lepidii , II , 243.
— lilii Lonvallium (lorum , II ,

i34.

— liliurLiiii alborum florum, 724.— menthœ fuiiurum, II , 29.— mesenibryaiilhemi cryNlallini.

— millepedum, 427, [Gis.
— paeoniœ, II , 2G7.
— persicorum florum, II, a5o.— portulacœ , II , 566.
— primulœ veris, II , 5G6.— ihododendri chrysanthi

45l.
— l'osarum. II. 45G.
— — adstringens , II

,— — sicca , II, 457.— — vitriolata , ib.

— rula; , II, 4G7.
— 8abin;e , Il , 470.— salïiœ, II, 497.— saraceiiîca, II, 645.
— scordii , 11, 522.
— fympbyti, 447.
— lamarindcrum , II , Sgi.— tanaceti, II , 694.— tilia:, II, £26.— trifoli fibrini, II, GjS.— veronicœ , Il , 644.— Tiolarum , II, 049.

Conserve d'absinthe, 9.— d'alleluia, 68.
— d'angélique, i53.

anliscorbutiquc
, 428 , 467.— d'année , 25o.

— de b ccabuiiga , 266.
— de bétoine , 2GG.
— de bolrys , 279.— de bourrache, 282.— de buglos.'it , 286.— de camomille, 3i5.
— de c.ipillaire , 565.— de cacis , 574.
— de casse . 335.

11
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Cousei'Tp lie cenlaiirée petite , 384.
— de cerfeuil , 587.— de cliardon'bénil , ôgS.
— de chicorée , 4o2.
— de ciguë, 40S.
— de citron

, 419.
— de cloportes

, 427.— de loclilraria
, 428.—

•

de coing
, 454-

— de consoude gronde
, 4^(7-— de coquelicot . ii:^.

— de cornouille, 45C-
— de cresson, 45".

— de cynorrhodon, I( 457.
— fondante et apéritive. II. .î;;

— de lumelerre , 558.
-^ de genêt , 594.
— de genièvre , ili.

— de glaciale, 612.
— d'Iiysope , 668.
-*— de laurier-cerise, 709.
— de lierre terrestre , 720.
— de lis , 734.
— de rjarjolaine , II, i.ï.

— de marrubc blanc, Il , 16.— de mauve , II , 20.

— de mélisse , II, 2.).

— de uientLe , II, 29.
— de muguet , II , 1,14.

— de nénuphar, II, i6.ï.

— d'œillet rouge, II , iCj.— d'orange , II , 218.
— d'écorce d'orange , ili.

— de fleur-, d'oranger . ili.

d'orchis
, 11 , 477.

— d'oseille, II, s.ïC.

— de panicaut, TI , 240.
— de parjuerette , il/.

— de pas d'âne , II , 242.
— de passerage , II , 2 43.

— de (leurs de pêcher, II , sio.
— pectorale, 174.— de pied-deveaii , 65 2.

— de pivoine, II , 267.
— de plantain , II , 270.
— de pourpier , 11 , .366.

— de primevère, ib.

— de prunelle , II , 568.— de romarin , II , 445.
— de roquette, II , 45 1-

— de rosage, ih.

— de roseau aromatique, II,
— de ro.ses. Il, 456. |"45,>.

— — sèches, II, 457
— — vitriolée, ih.— de rue , II , 467.— de èahine. II , 470.— de sauge , II , 497.— de scordium, 11 , 522.

— de souci , II, 563.
— spagyrique , II, 33i.
— de tamarins. II , 591.
— de tanaisie, II, 5g4.
— de tilleul, 11,625.
— de trèfle d'eau . II , Cj H.

— de vélar, II, 641.
— devëroDiquc , //;.

— de violette, II . 649.
t:on.solida major, 447.

média , 2 86.

— minor , II
, 567._ regalis, II, 261.

Consoude, 447.— grande , ih.

— tubéreuse, it.

tlontrayerva , 45o.

— du Mexique , ih.

— du Pérou,;/..

<'ontrayerva , ib.

— alba , ih

— germanica, liS.'x.

— major, 45o.
— mexicana, ih.

— nova , ib.

— virginiana , 2o5.

TABLE ALPHABÉTIQUE,
Convallaiia majalis , II, i34.

Tonvolvulus arvensis, 725.
— jalapa , 673.
— major , 'fiô,

— niechoacanna , H, ai.
— minor , 725.
— scammonia , II, 5o5.
— scoparius , 279.
•

—

sepium , 725.
— lui'pethum, II, 65 i.

(lonyza caerulea , Il , 643.
— major , II , 644-
— média , 23o.
— minor, II , 643.
— squarrosa

, 452.— vulgaris , ib.

Conyie
, 452.

Copait'era officinalis, j44.
(lopal, 452.

Copaluie , II, 576.
— de la Louisiane , ih.

(lopiis, 452.
— à trois l'olioles , ih.

Coptis trifolia, if'.

Coq des Jardins, 258.

Coque
, 452.

— du Levant, ih.

Coquelicot , ib.

Coquelourde . i5i.

Coquille.* d'buîlre , 3o3.

— de limaçon , ib.

— d'œuf , ib.

— — d'autruche,/*.
— — de paon , ib.

— '— de poiile , ib.

Corail blanc , ih.

— rouge , iù.

Corallina corsica , II , 129.
— ofiicinariim

, II , )3i).

— riibens , tb.

— ruhra , II, lïg.

Coralline de Corse , ih.

Corallium album , 5o3.
— ru brum, ib.

Cordia myxa , II , 525.

Cordial nervin, 90.
Coreopsis bidens , 53.

Coriandre, 454*
l'.oriandrum , ib.

saiivum , ib.

Tiirindon bleu
, gS.

— granuleux el ferrifère , ib.— rouge , th.

Corme, 465.

Cormiei-, ib.

Corne de cerf. 509.
— calcinée, 5io.
— dorée, II , 217.
— préparée sans feu , 5 10.
— — philosophique-

ment , ib.

— par le feu , ih.

— d'élan , Sog.
— de rhinocéros , 683.

Cornine
, 455.

flornouille , ib.

Cornouiller à feuilles arrondies , ib.— grandes, ib.

— sauvage , ib.

— soyeux, tb.

('ornu alcis , .^09.

— cervi , ib.

— — auratum, II, 217.
— — preeparatum sine igné ,

3io
— — — pbilosophiee , ib.

— raspatum , 3og.

— — u.stuui, 3»o.
— — — prœparatum . //'.

—
• rhinocéros , 309.

Cornus circinDafa
, 455.

.— florida , ib.

— mas , ih.

— sericea . ili.

Coronope . 456.

Coronope de Ruelle , ik.

("oronopus Rnellii , ib.

Corpus pro balsamo saponis , II , 614.
(lorreclor opii , II, 6i5,

— Starkeyi , ib.

Cortex citri , 4t9.
— conessi ,433.
— magellanicus , 4S7.
— peiuïianus , II, 376.
— — fuscus. ih.

•— — Oavus , II , 377.— — oflicinalis , II , 376.— - ruber, ir, 577.— profluvii , 433.— Wiuteranus, 4S7.
— ~ spurius , 535 , 456.

Corylus , Il , i55.

— avellana , ib.

Costa , II , 3i5.

Costus amarus , 456.
— arabicus , l'A.

— corlicusus, 355 , 456.— duleis
, 466.

— bortorum , 258.
— nostras , Il . 3i5.

(]ostus
, 456.

— amer, ih.

— d'Arabie , ih.

— doux , 355 , 466.
Cotinus , 56o.

Coton, 455.
Cotonier, ib,

— herbacé , ib.

— de Malle, ib.

Colula aurea , ib.

— fœtid.a,3i5.

Cotule, 466.
— dorée , ib.

Cotylédon Iulea, ib.

—
• umbilicus, II, 160.

Cotylet, ib.

— jaune , ib.

Coudrier, II , i65.

Couleuvrée , 284.

Coumarona odorata, 662.

Couperose blanche, II, 669.
— bleue, 462.
— verte , 629.

Courge laciniée , II , a44-

(Couvercle d'escargot . 3o3.

Crachat de lune , II , 160.

Craie, 5o2.

— barotique , 242.
.— blanche , 002.
— de Briançon ,11,7.
— magnésienne, II, i.

— pesante , 242.
— de plomb , 11 , 274.
.— précipitée . 3o4.
— rouge

, g5.
— de soude, H, 654.

Oan , II , 4io.

Cl'âne humain, 309.
Cranlum bumanum , ib.

Crapaudine , 3o8 , 467.

Crapauds secs, ib.

Crassula , 684.
major, ib.

Crayon noir. Si S.

— rouge , 93.

Crèuie , 699.
— de cinabre , II , 64.

— cosmétique, 272.
— pectorale , 33, 253 , 290.
— de tartre, II , 36i.
— — soluble , II, 355.

Cremor, 6gg.— tartari , Il , 35l.
— — solubilis, II . 365.

II, 646.

ib.

Crepitus tupi

(Iresson , 467.
— alenois

— de fontaine , il

- des Indes , 53

des jardins ,
4'
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Cipsson d»i Mexiiinc , 367.
— (le Para , 457- —
" des prés , ib.

Creta , 3o2.

— alba , ib.

— galiica , II , 7.— ptsecipilata^ o(},\.

Ciii-tal minéral, 11,55^.
Cristalline , 612.

Cri.siaux de Vénus, 472.
Crisle marine , II , 245.

Crithmum , ih.

— Diarilimum, th.

Crocus , II
, 472.

aniimonii , 174.
ferri , 525.

mariis adstringens , ûaô.
— aperifiis , 525.

— aperitivus , i!>. [52".

— ' — antimonialus,
— roie majali paralus, 535.

— snlphuratus, 525.
— Titrioiatus, ("['.

melallorum , 174.

salivus , Il , 472.
soiis ,216.
Teneris , 461.

CroJselîe , 458.

velue , ib.

Croton cascariHa , 372.
— raïtimeilbliiini , 702.
— eleutheria ,072.
•— tigltum , II , 2G2.

— tiiictorium , H , 62S.

CruL-iala, 458.

C)'\stalti lunée , 201.— veneris
, 47 ï

(^rjslalliim minoralc^U , \55u.

Ciibébes,458 *
Cucuius , 457.
Cncumis^ 447-

agrestis, 4S7.
— aMuinu» , iii

culocynthiâ , 44o-— melo , IJ , 28.

— salivus
, 4^*7*

Cucurbila , ItzB.

CiUullus,JI , 244*— Ijginai ia , 6.5o.

— pepo, 425.

Cuisses de grenouille , 5S2.

Cui\re , 459.
— atumonîrcal, 465.
— carbonalé biru terreux, ^&i.
— — vert , (7;.

— muriaiu-ammoniacal , ItS-j.

Culen, H, 025.

Gulibaban , 475.

Culilawan, ih.

Cumin, th.

— faux, II , i55.

— des prés , 571, 47^-

Cumiuum
, ^j5.

— cyntinum . ih.

— nigium , II , i55.

Cunila bulbula , II, 255.

— saliva, II ,495.
^upressinus oUicinalis, 5io.

Uupre.^sus
, 475.

t-euipervireus . î!i.

lupridum amnioniacsp. liquiduAi , /[75.

!uprum acelicum , 4^9 , 472.— aceio conosum , 469.
— aiuminaluni , 4^^'.

— ammoniacale, 4*i5.

— ammoniaco -.-ulphniicum , i'j,

— ammoniucum . ib.

— ammonialum, ii.

_

>upul{p

arineituti , ^6i.

calciiialum, cb.

sulphurico • ammoniatum
465.

sulphtiricum , 462.

;;landiuu) quercfis , .^90.

2.

Cui'cuma , 474-— rond , ib.

Curruma , ib.

— angustifolia , 210.

— longj»
, 47'1-

.

— rotunda , ib.

Cuscula epillijmum, ib.

— europœa , ib.

— major , 475.

Cufcute, 474-— ipilhjm, iV).

— d Europe, ib.

Cusparé , 160.

i (oanure de fer hjdralé , 55o
i — de meriiire, II, 100.

— de polai^sium , 35*

Cjanurctum l'crri , 15 1.

— bydrargyri , II, 100.

Cyanus, 274.
— segeUim , ih.

Cydanie , 475- *

Cyilaiiien europseuni , ih.

— oRiciiidle , f,-.

Cydooia , 4-H-— coiumunii,, 4-''5.

— cotoiiea , 454'

(^ynibalaire , 47^»
Cymbalaria , ib.

Cymiiuuoi , 475.

Cyna , II , 626.

Cynacbum , 4/5-
— argbel, II , 529.
— inon^peliacum , 475; II,

5o5.

<;ynanque
, 475-

— de Monlpelljer, ih.

('ynara carduDculus , ."ÏGg.

—
• scolyuiu,* , 2 1(1.

Cynipe gallie tincloriœ , II , l65.

— quercus fqlii , ib.

— ros£e , 255.

Cynoglosba major. 475-
— vulgaris, ib.

Cyiicglosse , th.

CyiioglossUiu , ib.

— oUîcinale , ib.

Cyuomoriuui , 5go.

coccineum , iT».

Cynonhoduni , II, 45G.

(.iyriosbaloîi , ih.-

Cyperus esciilenlus , II , 66a.

— longiis , II, 565.

— rolundu» , ih.

— odoralus , ih.

— uiienlalis major, ib.

— yoiiiaii'is, ('/'.

Cyphoïdes Galli . II , 606.

Cyprès , 476.— commun . 1/'.

Cylinus bypocislis, 658.

Cylisogenista , 594.

Daelyli , 476.

Uaclylus idieus, .1o4.

Daedale.i ^uaveoleiis , 279.

Dalbergla monelarla , Il ,

Dapbne gnidiuni, 277.
— laiircola , ih.

— niczereum , 276.
— ihy melea , ib.

Daphnoides, 11 , 255.

V.aies , 476.

Dallicr, 16.

Dalura , II , 5is.
— lasliiosa , ib.

— niplel. II, 118.

— slramonium, II. 3

Daturja, ih.

Salurina , il;.

Daturine , i7;.

Salurinum , i7r.

Daucus candiaous, 229.
— carotla, 569.
— crelicus, 229.
— cyanops, 280.
— salivus, 36g.
— sylvestris , ib.

— Tulparis , ib.

Décoction d'alcornoque , 67.
— d'alués coiuposée , 85.

— atuère, 602.

— — alcoolisée, ib.

— — élbtrée , //).

— • d'angusiure ,161.
— anllieluiinlique

, 75: II , 36.— anliaiilirilique, II, 484.
— anliaMliinalique, 585.
— aniicarbcclique, II, 548.
— anlidysenlérique , 655.
— anliictérique , 556.
— anlipériodiquu cl pedoialc

,

II , 59p._— aiiliplitbi.sique
, 41 1.

— anii.scorbulique, II, 23i, 4i.''.— anli-ieplique , 20S ; II , 52J.
— anlislruiiicuse , 594.— antiv6néiieuue nourrissanle

,

II, 482.
— apéritive, 227 ; II, 456.

—

— niliée , 227.— d'aralie à lige nue, 200.
— d'arnica , 20S.
— aiomalique , II, 4gS.
.

—

d'aspergt' , 227.
•

—

d'dslragalc à gousses veines,

229.

—

asiringcnle, II , 627.— d'aunée , 253.

— — composée , ih.

— d'avoine , 236.
— d'azcdarach, 237.—

'

de bardane , 239.
— de benoîie, 266.

— — aveclacascarille,

ib.

— — éthérée , ib.— — avec la rbubarbe,

— do bistorle ,271.— blanche de Sydenham, II,
238.

— — de Trommsdorf,
588.

— de bois de Canipêcbe, 275.— — gentil, 277.
— — — composée , 1*.— des boi.'i, 577.
— de bouillon blanc composé

282.
— de bourrache, 283.— de bryone , 2S5.
— de busseiole , 2S8.— de cachou , 294.
— de camomille, 021
— de cardinale bleue— carminalive, 6gS.— de cassf , 002.
— calhoiique , II, 435.— de cerises sèche», ôSg.— de cerisier à grappe," , ib,

d'écorce de chêne , 400.

369.

I .

ib.

de chicorée, 4o5.

de chiendent, 404.
— composée , ih.

de citrotï
, 429.

de semences de coijig, 43;.
de Colombo, 439.

— composée, ('•.

de coloquinte
, 444.

de grande consoudc
, 443.

de coralline , II, i.lo.

de corne de cerf, 587.

4i
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1 de c^mc de cerf aciduKe,

187.

de coruouiller à grandes
fleurs. 455.

dia|)horétique , II, s3i.

de dicilale. 480.

diurili(|Ufi . 57S; II, 354,
5io, 5i4.
— alcdline . >5.

de douce amère . 486.

—

corupo>ée ,

ih.

dVIlébore blanc, i,r)ô.

— fétide , ib.

emiriênagogue , II , 5 11.

< uiollienle , 645.

— el caraiinative, il>.

d'épongp brûlée, 394.

fébrifuge. II, .Ï26.

— ni.igisirale. II, liOi.

— saline, 385.

de ligues, 552.

de Fores! , II, J.îa.

de fougère, 554.

de garance , 570.
— composée, 571.

j

de gayae. 677.
\— couiposéc, .^"'7; II,
i

480.
— — el purgative, ,

11,483.

de bnis de genévrier , ig8. I

de feuilles de genévrier . 1(1.
j

de gentiane composée, 6oa. ,

de geoliïsea de la Jamaïque ,
\

606.
!— de Surinam , ib,
j

de gerniandrée, 607. 1

de graliole ,
636.

j

d'étorce de grenade, 658. '

— de grenadier, 'b.

de gui . 640.

de guimauve , 644-

de Heister, II, sSg.

hydr.igogue , II , 6i3.

d'irhtbjocolle compo.<ée , Il

,

482."

incrassanle , 626.

d'ipéracuanha, 667.

de kalmie à larges feuilles ,

laxatite, 11,368.

de lichen d'Islande amcre ,

716.— laiteuse, ib.

— œucilaginen-

de liépe , 730.

de malt , 11 , 8.

d écorce de marronier d'In-

de, II, i5.

de mastic ,11, 1 B.

de mauve coii;pofée, II, so.

de mercure , II, 36.

de mercuriale . II, 117

de mousse de Cor.se, II. i3o.

narcotique , II , 126

nervine , II, s;3.

noire d'.^Hen , II ,
4oi.

de brou de noix , II , 161.

—

-

coit.posée ,

II, 165.

de noix de galle. II. 167-

d'ccorce d'orange. II, 3J3.

de feuilles d'oranger, i7.

d'orge , II, a5o.

— acidulé , II , s5i.

— composée , ib.

— gommée , ih.

d'orme , 11, 354-

panée . Il , 338.

de pareira brava , II, j4l-

de pariétaire , 16.

d« patience . II 3 4>^'

de Itle» de pavot. II, 346-

écocliou de feuilles de pêcher, II. aSo.

— pectorale, 646, 6S5, 717; II,

258, 3io, 424, 442.
•

—

— excitante . 717.
— '— solutive , II, 547.
— de pensée aqiieVse, II , 2.'^!.

— — laiteuse , II , 252.

— de bourgeons de pin, II, 264.
— de pissenlit , ib.

— — composée , II ,

de Pollini, II, 162.

de pnlygala amer, Il

,

— de Virgini.

de pommes, il , 3ia
de ponime-épiueus© , ih,

de pruneaux avec le séné. II,

541.

de quassie. Il , 574.
-^ cun.posée , ih.

de quinquina, II. .no.
— acide" H, 398.
— alcaline , II ,

401.
— alunée. Il .

597-
— et d*arn»ca , ib.

— avec la benoîte

et l'opium, II,

598.
— avec la casca-

I ille , <b,

— composée et

laxative , II ,

402.

— factice. II, i4.

— avec le lichen ,

11,599-
-- nitrée, II. 596.
— opiacée, i\'.

— avec le pohga-
la , ib.

— avec la rhubar-

be, H , 400.

— avec la poudre
de quinqui-

na , ib,

— «vec la serpen-

taire, ih,

— avec la valéria

ne, II , 4o>-

de raisins secs, II , 647.

de ratanhia, II , 4>'î-

de rhubarbe , II , 453.

de riz, II. 44»-
— acidulé . II , 442

de ronce velue , II. 45i

de Sabine , JI . 471.

de salep , H , 477-
de salicaire , II , 478-

de salsepareille , II , 4So.— composée, ib.

de bois de santal, II, 490
de bourgeons de sapin, II.

49»-

de saponaire , II , 494.
d'écorre de saule, II. 5o4-

de .cille. 11, 5i3-

de scorzontre bezoardique,
II, 534-

— solutive , II,

525-

de seigle ergoté , 49S-

de semen cuntra ,11. 527.

de serpentaire de Virginie,

204-

de simarouba - II. 55o.

de son , II, 563.

de spigelie , II, 573.

de squine , IT, .^73.

m de stapliisaigre , 575.

sudoriliqne , 577 ; II , 480.

d'écorce de sureau, II, S84.

de tabac, II , 6S7.

de tamarins, H , 691.
— composée , Il ,

692.
de tormentille , 627-

verniifuge , II , i5o ,527.
vomitive , 226.

de Zitimann , II , 485.

m adsiriiigeus, II, 627.

album , 625 : II , 238.

— cum gumuii mimoss,
588.

— — Syden.

hami , II, 238.

aloes composilum , 85.

althsese. 644-
— cum ammoniaco rau-

rialico, 139 , 645.

— emolliens, 644-

amaro - aromaticum laxalt

vum , II , 433.

amaruni , 602 ; II , 374-
— felhereum , 602.

— alcobolisalum , ih.

— anlhehuiniicum

,

11.527.
— anlifeljrile.II, 586.;

anlheluiinlicuin , 606 ; II ,

36.

aniifebrile , Il , 400.

auiiphlhisicum , 41 1,

antipsorieum , 679.
aniiscorbulicum , II. 4>5-

antisyphiliticiim nutriens
,

Il Usa.
anlivenereuiu laxans , Il .

483.
— Ullvssiponense

II, 486-

arallsc nud'caulis , 200-

arnicse florum , 208.

astragali exscapi , 229-

aurautii foliorum . II, 222

avenaccum Lowerianuiu
236.

azedarach corticis , 357.
bardante, 339.
1 ignoniae catalpœ , 583.

bryoniîe , 285,

earbonalis potassîe absintbii

II . 526.

carminativum , Il , 11.

caricarum , 552.

earyophyllalae , 265.

— cumcascaiilb
ib.

— cum rheo, i

cassiee fistulae , 553,
calecbu , 394*
eerasorum , 389.

chamaedryos amarum , 607
chamsemeli composilum , :

321.

china" , II , 673.
— acidum , Il . 398.
— • cum alumine , 1

397-
.— antisepticum purgai

II, 402-
— cuDi arnica, II , 5<

— cum caryophyllata

opio , il , 59S.
— cum cascarilla , i>

— cum china pulvera

II . 4po.

— composilum , i'-

- — — et laïai

JI. 4

— rum licbeno , II, 3

— opiatum , Il . ^96.

- — cum rheo, II , 4o'

— cum senega, 11,3.
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D«coctuin oliinze fiiin valeriana , Il , Déco
— cinchonœ , H , 595. [4oi.

^— —
• cardiacum» II, 400,

fini Mynsichli
, Aa4-

colouibœ , 459-
—

-

— coiiiposiluui , ib.

— co1od|^nthidi$ , 444-
— consolida?

, 448.
— cornu cfivi , 5SS.

— — —• cilniltim, 587.
— — — composiluiu , II,

—

^

— — gumiuosuDi, 620,
î— — — cuui mica paiii.s, |

11.238.
!— — cervini, t'

.

— cucuincruin cum exlracto

nucis Tuiiijc.-e . Il, 169.
— cydoiiise

, 435.
— daphnes mezerei , 277.
*- diiiphorelicuui , 577; If, 234.
— digilalis, 4S0.
— diuiclictim, alc:iliiiuru ,

4o5.

— — Hulelaiidi , II,

5i4.
— dulcamarae, 486.

— eniolliens et carttiiriHnîî, tJ45»

— febrifuguin , Il , 096.
— — laxnis , II , 4o2.

— « — simplex , II, li.

— Fcircsti , II 2.'i2.

— ad fungos arliculorum , II ,

2S9.

— fuil'uiis Irilici , II , 662.
— gallaruoi , II , 157.
— gei urbani , 265.

— geoffraese inpriiiis , C06.
-' •— Jaiuaicen^is, ib,

— — SurinaQiensi>, ib,

— gramiiiii)
, 4">4.

— — coinposilum ,
'''

— graliolœ , 636.

— giiaiaci, 677.
— — coiiiposîtuui, 577; II,

480.
— giimnii arabici, 625.
— bœniatosjli, 27i>.

— hflenii , 233.

— hcllebori fœlidi , 493-
— Iielniiniliororli , II , i3o.
.— bippocasiani corlicis. II. l5.

— bordeaiuin aiuygdalimiin ,

— bordei , II , 23o. [io5.
— — acidulaluru , Il . 23i.

— — afiduliim , ib.

— — cilraliiin , ih.

— ' — compo!.itnia . 1''.

— hyd,a>;;yri, 11,56.
— inciliins aïoniaticutu . H .

498.
— — nutrien.-* . 57S.

— iiirra.''Snns Fiiileri , 625.

— ippcacuanliîe , 667,
— ji.glandis, II , 161 , 162.

— jmiipeii, 59S.

— — fruclfiuin rarinina.

livuni .
('.

— lig"i
• 'V

~- kalmia; latifoliœ,Tl.)4,

— lapalhi, II, 245.

— lasaliTum . II , u.
— — Vieiincn.^e . 11 ,

545.

— Icoiitodinib laraxaci, 11. 264.
~ lirbcnis Islandici , 716,

— — composi-

Iuni,7i7.
— - lacleum, lA.

li^ni cariipi'cbcnsîs , 27;'.

— — campecbiani . i7*.

ligoorum , 577.
Inbcliîc sypbililic;!" , 36)
.,.1 I.ipi.rs aitiviiliMiini 11

liiiu Lijsilanicuru , II, 484.
— iiialli , Il , 8.

— lualvee coniposiluiii , II , 30.

-. manDse piirgans , II , 11.

— mastic!iiniiin , II , 18.

— ineicniialis, II , 117.

— ad melioirhagiam , II, ï2 2.

— mezerei , 277.
— — coniposituiu , ib.

— n mvrlillis. 687.
— iierviviijui , II , 223.

— nicoiiaiiae , II , 5S7.

— nigruiu Allenii, II, 4oi-

— opblhaluiicLiai uiucilagi

neuiu , 644-
— ozyzse . H, 44i.
— p.ipavcris , II , 24S.

— paieirse, II. 241.
— passulai'um , II , G47.
— pectorale , CS.'i ; II , j52 ,

268,311.
— — corroborans , II ,

3ii.
— — nutriens ,717.
— — — et incitant.

— perBicsefolinrum , II , 2 5o.

— pini turioaùtn , II , 492.
— — .sapunatuni , il'.

— polygalx amarse , II , 509.
— — senegee , II , 3io.
— prunorum cum 8eDna , II ,

541.
— prnntis p.ndi , 3S9.

— purgan.saiitiphlogi.-licum, II,

quassise,!!, 374.
— compo>ilum , (/'.

quercus , 4oo.

— cum aceto , 4o i-

— rum alumine, ib.

— roborls, 4oo.

ratnnhi-r , II , iid.

rcsohen.» . II, 265
— et diurelicnm , U ,

340 , 345.

rliabarbaii, II, 435.

rubi Tilioi-i, II, 45i.

rubîœ , 570.
— couipcsiium, 571.

iiitœ zincaluni, II , 662.

sabinœ , II , 471'
de salep radiée , Il , 477.
salicaria?

, 478.
salicis, U, 5o4.

tambuci corticis , II, 584-

santali citrini , II , 490.
eaponariic , II, 494.
SiH^ce , Il , 480.

»ai»aepari|lœ , 16.

— ex Callac, !I,

485.
— compusitum

,

Il , 480.
.

—

enm mezcreo ,
1

11.484.
I

?aluininuni , U , 27S.
|

scillœ, U , ii3. r.Sî4.
I

scorzopcrip beznardii-nui. 11. I

— solulivum
, Il .

I

525.

secalis cornuti, 498.
senegic , II , 3io.

siinarubœ , II , 55o.

suiilacis sarsaparillse, II 4 o.
|

spigeliœ , IT , 672.
j

spongiœ u.stîe , 394. I

lapbisagriœ, U , 573. [337.
|

stoiuarliicum resolvens . II. |

strumale ,394. !

ronlr.i sirnmas. ib. !

Midoiil'erum . II , 48o.
j

siidnrilicum , 077. !

Milpbureli .MlrisHuiniiaiini, 1

e8:>

Decoclum svpbilitieuai roborans , Il .

"162.

_ — Yvo Gauke» .

579-
— tabaci ,11, 587.
— tamarindorum , II, 591

.

1

— — ..Mnpo..ilum
.

1, i<n.

— laraxari,II, 26I.
— — ooniposiliini. H, 26i.

— lallari uilra'lnm , 11, 3.iâ.

— — crsstallorura , /(.

— tormenlillie, II, 627.

— ulmi ,11. e34.

— nvœ nrsi , aSS.
-- «fialrl , 49.3.

— ïiolse Iricoloi-is cum a<|u.i

,

11,25..
_ — cnui l.icle , ».

_ visci allii , (141).

Delphia ,11 , Sj5.

Delphine , ib.

Delpbinium , i7>,

_ consolida, II, «M.
— blaphisagria , H ,

5-3.

Dens leonis, II, aC4.

Déniai, e, 476-
_ digité,., ib.

— petite, ib.

— pinnêe, ('.

Dentale», 3o3.

Dentalia, ib.

Dentaliiun denlalis, ib.

— enlalis, ib

Dentarin, II, 370.

— digitata, 476-
— major, ib.

— iiiinor, ib.

— pinnata, ib.

Dcntelaire, 477.

Dentés apri, Sog.

— equi marini, ib.

~— bippopot.'ini , ib.

Bevitillaria. 477.

Denis de cheTal marin, 3oj
— d'hippopotame, ib.

— de licorne , ib,

— dfc sanglier, ib

Dépouille de serpent, 583.

1
Desmarestia aculeata, II, 1 9.

I
Pesvanxia lluitans , 35i.

' Deuto-acétate de cuivre, 472.
— de mercure, 11, 11 j.

chlorure de mercure, II, !<-j.

hydrochlorate d'antimoine, 187.

de cuivre. 4'Î7.— — et d'am.
iiioniac{ue , tb.

— — (^JRain, 5oi.
— de mejcure , II ,

87. 88.
— iodate de uiercure, II, io;k
— iodnre d*- mercure, II, 99.— muriate d'antimoine, 1S7.
— — d'étain , 5oi.

— de mercure, 11,8-.
— nitrate de cuivre

, 467.
— — de mercure, II, loS.

— phosphate de cuivre, 462'.

— .sulfure d'antimoine, 1S2.

lïeuto-murias .stibii, 187.
— snlphascnpri et amraon'y, 463.
— snlphureiumhvdrargyri rubruiii.,

11, 63.

Dentoxicyanure de fer hydraté , .'.'lo.

Deulo.'îide d'anti.Mioiuc, 168.

— de fer ,519.
— d'hydrogeuc, II, .'"'•.

— de mercure, II. .^..

de plomb. 11,27...

Deiitoxydum plnmbi, II, 273.

Diacaryon, 11, itû».

Diacodinin liqnidun» Moiifani . M, : ,-
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Diacrydiutn,!!, 5o6.
— cydoiiiaium, ib.

— glycjrrliiznluin, Ib.

— sulpliui-uluiu, ih.

Diacydouluai aromali' uin , /,7ii.

— jalapplnum , fiSo.

— iuciduui
, 454'

— — jalappiinim,

680.
— simplcx . iôi.— cum .'peciehus, i<.

— soluliiîim peliucidiim

,

Di. rède cNdoiiii-, 11. 5o5.

glycyrrliizi', th.

rose''. i7).

Pianllms caryopliyllus, II, iL).

Diapensia,II, ^Sp.

Diaseoldium. IF, 210.

— de Fracasloi-, il>.

— iffoitiié, II, 211.

niasfoidiuin liquidum, U. 5ïô.

Diospyros virftiuiaria, II, 271.

Diclame, 477.— blanc ,507.
— deC.ile,477.

Dictomus allius, 557.
— creticus, 477-

Diervilla, ib,

— l'ourncforlii, ib.

Dicnille,<i.
— du Canada , ib.

Digestif liquidcll. Coo.
— de Pleak, iit.

Dige^liTum liquefacluui , iO.

Iligitale, 477-— feiTUgiaeu^e , t!'.

— grande, /.'>.

— pourpri-t', i7'.

Pigilalinr, /'-.

t)igit.diMum,i7>.

Digilalis,i(<.

— fciiugiiiea, ii.

— piirpuiea, ib.

Diospyro* ^l;eDUIn, 276.

Dipsacus fnllnniiui , SGS.
— sylveslris, ib.

Diptaniniisollicinalis, 557.
Bomple-veniii . 4S4.

Doiadil!e,4-^.^

Doi'onic , 4S5-

— d'Allemagne , 20C.
— à feuilles en cœur

, 48— — de plantain,

Doronicumgertnanîcnîii. 20C.

— lalifoliiuu, 484.
-- ollicinale , ih.

— paidalianclie.-:, i'.

— plaitogineuiii, iii.

— pUtflWginiK (oiio , i>i

— roman uni, ib.

Doi>lania conirayena , 45o.
DoHce.amère , 4S5.

Doiicclle ,11, 1.

Doiiclie aroiuatinue , i4o.

Douve
,
4S7-

— petite . ::.

Dracœiia draoo . Il
,
4.SS.

Draco miligaïus .11, r,~

Dracocepliainni inoldavlcuiu , I

Draronlia niinor, GÎ2.

Dracontinni firlidunj , II , 5G4.

Dracunculus e.scuiennis . 498.
— hoi'lensis. /'.

Dragées de Keyier , II, ni.
— de quinquina . II , .'00

— vermifuges. II. 7..'

Drèche , II , 8.

"Dropa.-ç antiparalylicum , II, ô'

Dro.scra longifolia, II . 4^7-
— rotundiiblia . ib.

DrymisAVinleri, 4S7-

Piyobalanopî canipUyii .

Dulcamara , 485.

Dulcichinum , 11,563.

Eau d'aLsinihe , s.

— — composée, //'.

— acidulé camphrée, 32 5.

— — simple, 20.

— acoustique. i55; II, 638.
— d'aigremoine, 07.

— d'Aix la-Cliapelle
, 4o.

— alcaline gazeuse , II , 556.

— — oximurialée, II , 342.
— aiesilère , 104.

— — spii-ilueuse, ib.

— — \ inaîgrée , i'i.

— d'.\libour , II,'gG2.
— d'a!l.-luia . 68.

— alx-tique mercnrielle , II , 57.
— aluminée, 99.— alumineuse, JI, 94-— — de Fallopr, iqo.
—

-

d'amandes araères , 56.
— amèrc , II

, 7.

•

—

d'ammoniaque alTaiblie, 117.
— d'anémone, i52.

— d'anelb , ('/.

— d'angéiliqiifi , i53.
— d'.Virbalt , II , 608.

— d'anis , i03.
— anodine , 120.

— anliaslbmalique .25].
— antidartreuse de Luynes, II, 98.
— aniibyslérique , 578.
— antiiuéiancolique , II, 474-
— antiniiasmatique . 468.
— — composée , ib.

— anlinéplirélique, II. 554.
— anliopbibalmiqne , II , 664.
— aulipsorique , II , 6Ô1 , 5S7.

— antiseorbutique , 431.
— apoplectique, II , 449-— d'Armagnac , 54S.
— d'armoise , 200.

— aromatique, 343.
— — de citron , 421. •»

— — composée , II , 17.

— d arqnebusade, 20, 11, 4il9.
— d'arrêté bœuf, 2S7.

— d'arrocbe puante, II, 65 1.

— artbriiiqui- , 29.

— d'année, 2 "m.

— de lialaruc, il, 563.

— de r.aré.ges , 4°.

— de baryte, 242.
— de beccabunga, a55.
— Léilile , 192 ; II , 495 , 54._i.

— — composée , II 4<)5.

— de Muet , 274.
— de bois de lîliodes, 279.
— de jîonfernie , 348-
— de lionnes , 4o-

— de boule, 55o.
— de bouleau arlifirielle , GG.
-• di. Bonrboi.ne, II , 553.

— de bourrache , 285.
— de bryone composée , 378.

— do liuglosse , 286.

— d»' camomille, 317.
— — auisée , 3iS.

— — Yineuse,3i7.
— camphrée , 325.

— de cannelle bnglosséc , 342.

— — cordiale, 54i-

—- — cydoniëe , 343.

— — orgée ,341.
— — simple , ib.

— — vinen>e,542
— de carbonali! acidulé de chaux

1 — de fer ,
638.

au carroinative , 455 ; II , 221.
— — simple , 517.
— — spiritueuse , t6.

— de carvi, 572.
— de cascarille , 373,
— de casse-lunette , 274.
— de casiorcum spirifueuse , 377.
— calarrbale, 544-
— cathéréliqne de Plenk , II, 98.

— caustique . ib.

— céleste, 4CS, 473.
— de petite centaurée, 384-

— céphaliqup de Charles-Quint , 344-
— de ceileiiil , 388.

— chalybée, 528.

— contre le charbon , 345.
— de chardon bénit , 396.

de chi 298.— — C-r iig-

495.

259 , 269 ;

imposée , II ,— — potassée , 298.
— — première, ib.

—

•

— avec le quinquina, 299.
— — seconde, 298.
— de chélidoine , 399.— de chicqrce , 4o3.
— de chlore , 4o5.

— de ciguë , 4n.— de citron
,
420.

— de cochléaria , 43o-

— de coings , 435.
— de Cologne , 421.
— confortante , 36. 342.
— cordiale de Coladon, 42a.
— — froide, 342.
— — tempérée , 544-— de corne de cerf composée , l56.

— de coquelicot , 453.
— de coriandre, 455.

— cosmétique, 37, 107

II, S7, 553, 611.
— de cresson , 4=7.
— dentifrice, II, 17.

— diurétique , 07 ; II , 4i i-

— divine , 421.
— émétique, 192.

— épidémique, i56.

— épileptique, II, i36.

— clhérée camphrée , 828.

— d'enphraise, 012.

— de fenouil, 5i3.
— ferrée. 525.

— ferrugineuse ,
55o.

— .

—

gommée, 53

1

—- — saline , 529.

— fétide, 223 , 5C2.

— fondante, II , 56oi

— forte , 42-
— •— double, i'j.

— — simple , i'j.

— forliliante. II. 2R2.

— de frai de grenouille , 59.Ï.

— de fraises, 655.

— de framboises. 667.

— de fuiaeterre , 559.

— contre la gangn
— gazeuse simple , 25.

— gélatineuse, 58G.

— de genièvre , 59G.

— de gi»tle , 6:0.

^- gommée avec la corne de cerf, 626

— gommeusc , i''.

— cintre la gonorrhéc , II ,
610.

— de goudron , 65o.

— deGoulard, II, 281.

— grise . II . loQ.

— d'bièble , 655.

— d'hirondelles simple , IJ ',.

— de Ilongrie, II. 449-
— de bottblon . C56.

— hydrosulfurée, 33.

— hystérique, 3 18.

— de Jave;ie, II, 552.

— de laitue , 701.
— dt laurier cerise, 5i.

H,
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Eau de lavande, 711.
— lie Lavrillière , 432.
— laxa'iie, H , 554, 542.
— de lis. 724.— de loocli sani el expeili , 342.
— de Luce, 126; II, 679.
.— de ina^naninillé , 554.
— de magnésie, II, 4*— magiiësienne gazeuse , II , 7.— de luiujoliine, II , i3.— de marrube ,11,17.— uiarliale , 55o.
— de mat>lic, II , 18.

— de mauve. II, 20.

— médieiiiale de Ilussou , 457.— de milisse , li, s4.

— — aiilih;tslrrique, II,
— .— spiriiueuse , ib.

— de oienihe crépue, II, 55.

— —
• poiirée, II , 54.

— — spiri^ueu^e, il:

— — Terie , II , 5.^.

— mtphiliqcie alcaline, II , 32».
— de mer urlilicielle, II , 555.
— mère du sel marin , ôi2.— menuritlle , II, 3û , 106,

m.— — balsamique , II ,— — composée , Il , jj— de merises, 56.

Eau de Heurs de prunier âge, II,

— de merisier a grappes— de miel. 455 ; II , lig.
— pour la migrair.e. 120.
— de millcleuille . II, 121

— de millefleurs, 2S6.
— minérale , II, 5Co.— miraculeuse, 465.— de moi elle noire , il, 120.
— de moutarde. II, i35.— de mugiiel, II, ii5.

— de mynhe, II, i5o.— de ^'apJes
, 4o.— de nénuphar. II, i53.— odoriféranle

, 715.— opbllialmique , 109, 296, 465 ; II ,

278: aSo, 2S3,"3i8, 6G1 , 663.— — bleue, 468.
— commune, 100.— — de Conrad , II, 9C.—

• — mcrcurieîle , II , 8S,

<)C.

— — résolutive, 197^1!,
3iS.— dVipium , II, 167.— d'écorce d'orange, II, 220.— de feuilles d'oranger. II , ng.—

•
de lliurs d'oranger, II, 220.— d'origan , Il , 233.

— d'oseille, II, 256.— o.xigénée , 42 ; II , 207.
— de pain, II , «39.— panée . II , 23-.

— de pariétaire , Il , 241.—
• de pasd'àne, II , 243.— de per.sil

, II , 2 54.— phagédéniqne. II, 88.— — blanche, II, 112.
— cuniposée. II, 90, 112.— - de Grindel. II. 91.— — jauiie, II , 56.

noire. Il, 5,5.— — de Piderit, Il , 90.— phj^agogue, 164.
— depi^oine. II, 2C7.— de planlain, II, 271.— de poivre de la Jamaïque , II, 3o6.
— ^- — TÏnense,!*.— — coir, ih.

— po'ililicale. Il, i,,.— de poulet , 5S4.
— de pnuliot , Il . 365.
— de pourpieryil , 366.

— d^ priu.ev.rp, H, jOfi.

— purgative émétisée , II , 56o.

— de Pjrmont, II, 553.

— — faciice, II, 4.

— de Rabel , 60.

— de rail'ort sauvage, II, 411.

— régale , 3o.

— de la reine de Hongrie , II , 449-
— de riz , II, 44i.
— de romarin , II , 448.
— — composée , II , 449.— de roseau aromatique , II , 4^5.

— de rose , II , 462.
— rouge ,11, 89 , 498.
— de rue, II. 469.
— de Sabine, II , 471.
— saline, II, 355.
— sans paieille , 421.
— saphirinc, 468.
— de sapin , II , 49 ' •

— de sassafras, li ,
49'J.

— — composée, Ib.

— saturnine. II, 288.

— de sauge, Il , 499.
— — composée, 16.

— de scabieuse , II , 5o5.

— de scordium , II , 522.

— de Sediilz artiûcielle , II, 6.

— de Seller, U, 555.
— de serpolet. Il , 549.— splénélique . 38o.
— de Sletiin, II , 98.

— stomachique , II. 555.

— stvplique , 58S , 465 ; II , 662.

— " — de LoolV, 535.

— — deMaltela-Favenr, 55i,

— — de Weber, 552.
.— de suie , 14S.

— de ."iilfure de potasse, II, 320.

—• sulfureuse , So.

— — composée, II, 584.

— sulfuro-acide , 33.

— de sureau , II , 5S5.

— de lanaisie , II , SgG.

— térebenibinée, II , £98.
— thériacale chaude, x55.

— — composée , II, 207.
— — romaine , ii>.

— — - siajple , ib.

— de thym . II, 621.

— de tilleul. II, di.
— de lormenlillc . Il , 626.

— de Trevez , 11^ 6.

— de iroi-ne, II, 65 1.

— de valériane , II , 639.

— de vanille , II , 64".

— de veau, 584-
— végéto-minéralc , Il . 281.

— — de Bell, II, 239.

— de véronique , II, 6-'|5.

— verte, 472- •

— de vie ,61.
— allemande, 6S2.

— — auimoniacée , i4o.

—. — camphrée, 328.

— — d..ubl-,6i.
— — des femmes, 544.

— — de gajac , 574 , 575.
— — purgative , 685.

— de violettes , 671 ; II, C49.

— vomitive , ÎT , 412,

— vulnéraire, 5l; 11. 271, 49P, TK--
— — acide, 19.

—. -• camphrée, U, 2S9.

— — spirilueuse, II, 498,499.
— — deTbeden, 20.

— d'Yvel
,
pour les jeux, II , 66».

— de zédoaire anisée , Il . 653.

— — vineuse , ib.

Elmius, 654.

lîbur, 309.
_ fossile,/'..— usium album , 3 10.

Kcaille,- d'huître, 5o3.

Echalote, 487.
Echium vulgare, II , 65o.

Eclegma album , 108.

— gummoso-oleosum , i».

Ecorce de Wintcr, 487.— — fausse, 335.

Ecusson antispasmodique
, II, soS.

— stomachique , /6.

Eglat.tier, II, 456.

Eiseocarpus copallifera , 452.
Elaïs Guineensis, 658.

Elalérin, 4S7.
Elaleriniim , ib.

Elaterium, 4S7, 483.

Elalin, 487,
Elecluaire d'aloès, de mercure >{ de

fer, 5 18.

— altérant , II, 52.

— anlhelmintique , 676 ; II,

270, 528, 634.
— — dejleister,

II, 5i.
— — de Voiler

,

II, 86.

— antiacide , II, 5.

— antiaithritique, II. 67, 470.— anticacheclique , II, 507.
— anlicardialgique , H , 384.
— aniidartreux, 196, 199; II,

54; 34.
_— antidiarrhéique , 295.

— antid,vscntérique , 161; II,

420.

— aniiépileplique . 709, II,

3S5.

— anlifébrile, II, 384.
— antiflalueux , 293.
— anlihémopiysique 6S6.
— aniiliémorrboïdal, II, 11,

534.
— antihvdrophobique , II

,

f6o.

— antilyssique, II, 27.

anlirbumalisnial . li , JC3.

— autiscrofuleus , II , 345 ,

546.
— antiscorbulique , 4^9 ; II ,

l52.

— antispasmodique. II, 65^.

— aniisyphilitique , H. 95.

— apéritif, II, 5j2.

— aphrodisiaque , 696 ;

47S.

— d'arnica , 207.

— aronulique , 3i5.

— astringent , 293 , 463
,

II, 208 , 212 , 384 .

II.

4io
,

417.45%,— ae.Duhaunie
,

99-
béchique , ÎI, 1 1.

de bolet odorant , ^79.

de cachot! réibriné
, U ,

::io.

caryocossin , II , 5o6.

de casse, 353.

catholique, II, ; 34.

chalybé, 5iS , 52S.

de charbon , 092.

de cire, 4i5.

cordial , 474.
de crème de tartre. U, 35i.
dentifrice, SoS ; Il , 352.

dépuratif, 5Si : 11, 54.

détersif, II. 147.
diapbénix, II , 507.

diatartarcum. II, 553.

diurétique, 5g5 ; II , 3|3.

excitant, II . 370.

fébrifuge, i!o5; H, i5, 383.
— '

et apéritif, II .

346.

de Sénac . U ,

385.

ferrngineiij aci'.'in
.

.t:.
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JJIecluaiie fomi.inl , 6ai. '

— loitifiunt , II , 584.
j— giugiTal , 292 ; Il , 147.
I— de {tomme adragant , 6i3. |— degrapliile, 5|8.
|— d'biera picia , 80. '

— hydiMgogue , 676, 680; II,

607
— incrafsani, 71g ; II, a46.
— de haies de laurier, 708.
— laxalif, 74; II. Sgô.
— lénilif, [I, 65i.— soufre. II, 634.
— de tuagiiésie, II, 3.— de manne, II, lo.

— mondifiant , II, 554.
— mondilicaiii' pour les pan

vres, 58 1.

— — de WerILof, ih.

— de iiiyrrlie composé, 2y2.— opiacé polypharQiaque, II ,

198.

— perloral , II, Sog, 667.— — laxalir, eSo.
— purgalif , 676 ; Il , 67, 555,

607, 534, 567.
— de quinquina, II, 585.
— — alcalin, II,

— — aniimonié

,

11,585.— rafraîchissant, II, 355.
— résoruptif, II, ;45.
— de rhubarbe composé , II,

534.
— de rofeau aromalique , Il ,

— de sçauimonée el de lurbilb

composé , II . 507.— de scordinm opi.ici- , II,
210.

— de séné, II , 53 1.

— — et de charbon. II,

63 4.

— — et de pulpes de fruits

composé. Il , 50 1.

— contre le stomacace, 99.— stomachique. II, 219,507,
429. 453.

— lempéranl. Il , 535.— tonique, 622 ; II, 384.— traiimalique, 261 ; II, 458.— vermifuge. 499, 600; II,
86, 5 ,,4.

— lomilif , 665.

{)lectuarinui de acoro , II, 453.
— adslriiigens. 295.

— »— Fu'lleri,II,45S.

— alc;ilino-ferratnm
, 622.

— aloes ciiuiposituin , 80.

— anodynum pro inlantihus,

145.
— anlacidum, 11,5. j

— aiitheltiiintioum. Il, 634.— aniicpllepticura , !I, 385.
— anlispasmodicum. il/.

— aperiens, II , 63 1.

— aniii-aï florum , 207.
— aïoin.iiico opiatum , II ,

.98.
— aïoni.iticum , 559.
— boleii suaveolens , 279.— cardiaenm , 559.
— cassiœ lenitivum , 535.
— — tamarindalum, /^.

.

—

c:atPchu rompo^ilnm, II,

210.

— catholieoii commune, II,

55].

— calbolicwm, II. 534.

duplieatnin, (V>.

eeratum , 4i5.
f cbania^melo . 5 1 6.

•nelileariac ciim '-alamo
,

Eli'ctuarjnm cordiale , II
, 474.

— demul,ens,4i5.
— denlifricium, II, 352.

— de.subslruens, II, 5i2.

— diacalbolicon , Il , 554.
— diaphœnicum. ï , 607.

— diaprunum. II, 55i.

diasatyriou, 11,47s.
— diascordium , !I, 210.

— diatragacanihœ, 6i5.
— eccoprolicuin . II, 53i.
— gingivale, 292; II, 362.

— adgiiigivas. II, 147.
— bierœ picrœ, So.

— bydragogura , G76.
—

!

byoscyami opiatum , II ,

2 i3.

— pio infantibus , II, 3.

— ipecacuanbse moschatuin
,

665.

— ioviale ad lEeniam , 600.
•— de junipero, 696.

—

laxans et emmenagogum ,

— laxaliviim, 533; II, 693.
— lenitivum, II, 355, 55 1.

.

—

— cum sulphure.

Il , 654.
— de manna , Il , 10.

— milhridallcum , Il , 3 ,

196.

— mundilicans , 68 1 ; II
,

— myrrbîe <-oniposîtum, 292.
— opia.um. II, 19S.

opii coinposituin . it>.

— pro pecoribus, II. 147.
— pipeiinum , II , 007.
— pohgalie amaiœ . Il , Sog.'

— purgaiis, 676; II, 607.
— requies NicoUï, II, 2i5.
— resolvens aniberpetifmm ,

II. 48.

— — martiale diin*eti-

cum, 622 ; Il ,

resumpliïum , II . 243.

de rhabarbaro, II, 55.',.

sanans, 4>5.

scamnionii , II , 607.

scordii . II, 210.

— Fiacastoris, i7'.

— opiatum , ih.

e scordio . th.

e senna , II , 65 1.

— cum carbone. II ,

554.

sennœ , Il , 63 1.

— conipositum, !h.

stomai hienm , II, 429— allerans, II
,

— tamarindorum, II, 5«)5.

— torebenthinati.-m , II, 611.

— Ihebaïcum , II, 198.

— theriaealé magnum, th.

— tonico-resolvens. 622.

— ad vermes, 676.

Eleini, 4S9.

— d'Ethiopie , th.

— faux, ib.

— d'Occident . th.

— d'Orient, ih.

Ëlemi occidi-nlale , ih.

— orientale, th.

Elemintbiiehorton.il ijg
Eleutheria , 572.

Elichrysura montanum . II, 26:.

Elixir acide , 60.

— — aromatique , 5jo.
— — de Dippel , 5o.

— — fortifiant , 55o.
— — dellaller, 5i>.

— alkenacs,349.
— d'aînés javnnneni ,

<
1

amtr , 6 , 8,89, 397 , Co4 ; Il
,

221 , 228, 35n.

— vineux , II , 629.

américain de f^ourcelles , 255.

ammoniaco-opiacé , II, 425.
aniiacide , 299 ; II , 375.
anliapoplectiqne , 349.
antiartbritique . 55, So , 2uC,

676.

antiasihuialique, II , 179. [l'^o.

— de Lcmori , Il
,

antifebrile , II, 409.
anliheipétique, II, 48.

aiiliby>lérique . 254 » 5Si.

aniioilonlalgique , II. 571.

aniiseorbutique, 455 ; II, 63o.

aniiscrofuleux. 604.

antiseptique , H . 409-

antispasmodique, 688 . II , 63.j.

antivéuérien , 246.

apéritif, II. 266 , 36n.

— de Clauder ,85.

aromatique . 164 , 348 ; Il , 454-

— astringent II , 610.

astringent, 276.

balsamique , II , 225.

— d'IIotrmann.II, 226.

— de Werlhol', II, 4o6.

— pectoral de Tolu ,

2 6 5.

— spiiitueux , II , 524.

de citron . 422.

cholagogue . 84.

de Daily, II . .'Sg.

de drogue aiuère, 84

fébnl'uge . II, 16.

— de VVhytt, II , ,'.3.

fétide, 58o.

fortiliant , 658.

de Gains. Si.

de genièvre . 696.

de gomme gulte alcalin .
il'^j.

de longue vie , 89.

de mastic. Il , ig.

de Jlitlié . 609.

de myrrhe, 11 , i5o.

odontalgique aniiseorbutique ,

458.

d'or. 536.

d'orange composé , II , 228.

parégorique , II, 177, 178, 179.

iSo.

pectoral, 249 i H 1 4-i-
— anglais, II , 617.

— d'EIsner , 25.''.

— simple , Il ,
4'!5.

— de Wedel, II. 517

polychreste , II . 507
— purgalif. Il, 539.

de propriété , Si.

acide de lîoerhaa-

>e , 85.

_ — de Paiacel-

— aniiseorbutique, 84>
— blanc, 81.

— avec la rhubarbe,

89. _

sans acide , 82.

— deStahl,?.,.

de Radcliir, 89.

de Raulin, H, 559.

de réglisse, II, 424.

lésolulif , II , 547,550.

de Ringelmann, II, 4 = 4

du roi de Danemark , ib.

sacré , 89.

de safran compote .Si.

de salut , Il , 557.

stomachique, i5- , 249, Go ' • "

aqueux ,
600.

de WhMI .
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11

II

de Stoughlon , 91.

de suc de rèi,U&se , Il , 4*4-

sudoi itique de LelLson . Il , iSu.

— de Willis , 6C9.

Ionique, S8.

uléi'in . 224-

— deCroUius, 38i.

veriuifuge de Regirabeau , 90.

de >ie . 544-
— des t'emoiis, 11 , 5o2.

— de Kelièvie , 90.

vineux d'HolViuann , II . 225.

•tiscéral. 4; H, 225 , 228.

— d'Hollmann ,11, 225.

— de Rosenslein , H , 45 G.

TÏtriotique acide , 55o,

— de Mjnsichl , i''.

de WiigLl , II , 97.

.icido aromaliciiiu , 35o.

acidurn Dippelii , 5i.

— Halleii . iIj.

aloès saponaceuiu , S4.

amaruiD , II, 55o.

— aquoKum , S ; Il , 221

228.

— vinosuiu , C02, G04.

aaiiuoiiialo-opialum, II, 425.

anihelminlicuQi succoruiii . 6S2

antiarthriticuiii caiibaeiiai . 57J

aolicolicuiu crocalura , Si.

antihypochondriacum , Il , 4o8.

anlinephrelicuiu , 5i.

aiiiipûdagricuto. it

aDli>corbuliciim amaium , A'5
apeiiens , 11, 35o.

apet'ilivum , 81.

— Claudeii . 85.

cuni aqua calcaiiœ ustœ ,

273,
aroruaiicum acidum , 35o.

aiiraiitiorum coiuposilum .

226, 228.

balsamicum , 11, 225, 225.

_ noirniaiini , II. 2;

— puriiicans, II, 95

— >piriloosiuii, II, 5

cilri purgans, 682.

cordiale el slouiacbicuiii , 81.

cioci niai castoreo , 58i.

DatVyi , II , 559.

fœtidum , 3So.

- gaaibogiae alcaliniim , 629.

- gljcyrrhizae , 11 , 424-

- guaiacinum , 676.

- ' — Tolalile! 576.

- extracti hîppocaslani , II, 1.^.

- jalappie couipositum , 682.

- Jernilzii , 89.

- juniperiiuim , 596.
— maivalicuin , /''.

- masiirhinum , II. 19.

- myrilia-. II. i5o.

- papaveris , 11. lëij-

- paiegoricum , II, 179-

- pectorale diilce . II. 424-

~ régis Danorwm , ib.

— AVedolii, 11, 517.

- polychreslum Haliiise, II, .^o-

— purgalivum . Il .

539.

- proprielalis, 81.

- —
I uni acidu. 83.

- — sine acido . 82.

- . — album . Si.

- ^ .— aqnosuill , 85.

- ' — dulce, 82.

- — ihabarbarinum . 89.

- — cum rbabarbaro , ^^.

- — cum rheo , ih.

— Slahlii , 84.

- resolvms. II, a66, 35o

rbci amaruni, H, 4^8.
- — f:>mpositunj , 11

, 437
- — dulce , 'Ou

- n.ngfiroanni. II 424-

Elisir roboians acidum. 574.
_ _ Wbyllii, II, 408.
— salulis, II , 537.

— scoibulicum , 453.

— seniîae , II , 537.
— de spina , 90.

— stomachîcum , 6o3 ; II , 225.
— — spirituosuin , II .

408.
— — tempeiatum , II ,

225.

— e succo glycyirhizîE, II. 424.
— — liquiriliœ, ib.

— sudoiiferiioi , II, 180.
— su^ricum , 89.
-- suipburico-.icidum , 5i.
— Iranajaticutll , 260.

— uli'iJnuni, 224.
— - Crollii,38i.
— Tiscfiale, 4 ; II, 225.
— — llolTmanni , II , 225.

— — Rosensleinii , II, 456.
— Tilœ Mallliioli , 544.
— — mulieriim, II, 5o2.
— Titrioli , 55o.
— — aromaticum , ib.

'

— — dulce, ib.

— — Ediiubuigensiimi, ib.

— — Mynsicbti , ib.

— — cuiu linclura aromalica,

ib.

Ellibore, 489.— hliinc .
(''1.

— filide , ./..

— noir, 489, 490.
— d'Orient , 490.— Tert,i'l>.

Elleborus, 4S9.

Embrocation ammoniacale, 121 , i55.
—

•

réfrigérante, 509.— résolutive, i45 , 146.

Emcraude
, 95.

Éuieii, 93.

Éuieril . l'i.

Emetina, 495.

Emé!ine, 495 , 664.

Emetinuni , 495.

Emélique, 1 8S.

Emprlruin , 654.

Empiaslrum adhsesiïum , Sgi ; II, 61S,

fi21.

— — Woodsiocki
,

691.
— adsiringens , Il . 292.
— album cnctum . II , .;o2.

— de altba?a , 649.

Dmmouiaci , 563, 620.

—

—

cum luercu-

rio. Il , 46,

— de amnioniaco. 620.

— amiuuniaco - galbaDÎcniu ,

665.

— de amnioniaco cum mer
cnrio , Il , 46.

ammonii curn c.imtjbora

Euiplasirum eantharidi: sjcalon.'e ,

59.

i56.

Andreic a Cruce, II , ôig.
anglieanum, 691.

anglicuui , ih.

aniicolicum , 568.

anlihyslericum , 567. 621.

arouialictim , 54o.

asœ fœlidae , t^2i.

.

—

coiupo^itiim ,

— malricale,667,

alliabeus, II , 618.

Becbnizii, 568.

benedictuin. II , 5o5.

betonicse , 267.

ad buboues Tenereos , 1!

kl-

calefaciens, 362.

cantharidis .
ôSj.

—• resino«um, 363

— T(Bicalorui/u

compo.^ilnm,
363.

canlharidum , 35g.
— cumeuphor.

bio , 365.
— perpeliium,

ib.

— resiiiosum .

559.

carbonatis pliimbi usium
,

11, 3o3.

catagmalieuui , 45o.

ceplialicum ^ II , 195.

cera;, II, 618.
— terebinlliînatum , ib.

cereum , ih.

cerussœ, 11 , 3o2.

celacei , 271.

de cicula .412.
— cum ammonîa-

co , ib.

— compositum, ib.

ricutse, ih.

cilrinum , 649 > II 1 •'iS-

ad clavos pedum , 471-
collae adhiesiTum , II .

296.

commune , II , 291.
— adliœsiviim, II,

621.

— gummalum ,

— cum résina, II,

G21.

coufortaliTum Vigonis, II,

294.

coniî , 4î2.
—

• maculali, ih

,

e conio , ih.

couiolidans, II, 657.— Tegetabile ,

293.
cunosîvum, II , 92.

croci compositum , 56G.
de ciusta panis , II , 590.
e cumiuo, 474-
cumiDi , ih.

defensivum rubrum , 524 ;

11,294.
ad dolores dentium , Il ,

19-

diaehalciteos, II , 294.
diachylum , Il , 291.

— compositum ,

— giiiiinialuai.i!i,

— cum gumniis,
ib.

— simples, II.

291.

diapalmœ , II , 295.
diaphonie!) m , ib.

diaplioreliciim MvDsîchli ,

565.

diapomphuligi.s . Il , (".58.

diasulpburis Kulandi , II,
148.

ditinum, II, 297."

euiolliens, 649.

epispasliium , 359.
de euphorbio , 5ii.
e fenu i^rîeco, 621-
ferri, II , 294.
filii, 562.

— Zachariae, 417.
flavum , 649 ; I! , 164,

fœtidum, 567, 621.
ad fnniiculos, 417; II,

— ad fracturas
, 45t'



CS8

struiu ad fracturas ft luxalione»,

46u.

fi'igidum Biedlini , G5i.

ad l'ungos arliculoruni, 6ii.

galbani , 503.

— caaipboratum ,

602.

— saUirninum, 565.
— simples , 563.

de galbano, 505.
— crocalum,66;.

ad ganglla , 622.

glutioo»um , 5gi
griseum , II, 607.
gumDii rcsinosDDi , Gai.

ê gumtnîs resinosis , 565.

gummosum, 565, 620.

ad hernîas , 449*
pro herniosis, ib.

Hjerneri, II , 2^5 .

hydrargjri ,11 , ii.— cum conio, II,

— i7-— — et opio, ib.

Lydrargj ricuai , II , 44-

rx bydrargyro , ib.

hyoscyami , 690.

de byuscyaino , 1*.

icbibycoîlœ lela iuductuDi,
St)l._

incognitum , II j 490.
irrilans, SSg.

ischiadicuin, 5ii , 568.

IsdaDÎ , 69S.

de lapide celaniinari , II,

657.

lilbargyri. Il , 291.
— conipositum ,

665.
— simples , Il ,

291.

11! hargyrtcum cum résina,

II, 621.

ad lupiam, 471-
lyltœ vesicaloriœ , 559.

malaclicum cum gummi,

ABLE ALPHABETIQUE.
K,npl

mamillare , 27Ô ; II

ad maiiiillas, 275.

masiicbinum , II , 19.

maluians, II , C20.

rneliioli , Il , 22.

mercuriale , 11 , .^4-

— resolvens, (

minii aduiNlum, H, 5oo.

— campboraluiM, i/i.

moscbalum , Il , i5&.

de mucilaginibus , 621.

mucitaginosum , 649.

de oicoliana. II , SSg.

nigrum Becboizii , 668.
— bulpbnratum, ib.

Noribergense, II, 5o.

Nftricum , i'>.

opiaUim , II , 195.

oxycroreum, 666.

oxydi ferri rubri, 52

63.

II.

pKimbi diabntanum,
11,298.
-- epulolicum

,

11, 2q2.
— muciligii:.-

um , Il ,

291.
— rubrum.ll,

394-
— senij vitrei

,

H, 291.
— cura sulpbate

fcrri calci-

iialo, II,

iitrum oxydi plumbici , Il , 391.

oxyduli plumbî svnù viliei

gumtiïosuin , 5C5.

perpeluum, 565.

peruyianum , 260.

pireum, 11,618.
picis, ib.

picis composïUim, II, 619.
— liquida? , 65 1.

— navalis,II, 6i3.
— nigrœregium, 449*

pipcrilum , Il , 3o8.

plumbi , II , 291.

— nigruin, II , 279.

e plumbo composilum, II .

502.

polychrcslum, II , C21.

ranarum simples , Il , 297.

de raiiis sine ujercurio , ib,

e résina clastica , 264.

resinœ ,11 , 621.

resîiit'^.rum glulinan:^ , II,

619.

resino&uai, II , 621
— sulpburalum ,

II, 572.

resoluliïum . II , 29S.

resolvens , 4i5 > 621.

— ammoniacatum

,

i56.
— cumposilum, II,

47-

cum mercuriu , i,'.

cum sapone et campbora ,

II, 364.

rbei compositum , 92.

roborans, 624, H; 29a,

294 , 618, 622.

rubefaciens , 5n.
rubefians . 369.
cunira rupluram , II, 44g-
santalinum , II , 490-
saponaceo-plunibicum, II,

293.

saponaceum , II , 563,

sapoualum. II, ôa4.
— campboralum

,

de sapone, II , 5Ô5.

sapouis , ib.

— ammonici, i4o.

— campboralum, II,

564.

saturnioum Mynsiciiii, II,

668.

de scrophularia, 470.
sebi auodynnin , il, 292.
.Mliquarum , 11 , 294.

— impériale , II ,

296.
simples , II , 291 , 618.
de .-ipermate cçli composi-
tum , 562.

—

rauarum , îî,

3o2.

spermatis ceti , 271.
Elibialum , 196.

^licticum , Il , 294 , 6i8.

slomacliicum, 698; II, 20S,

690.

styplicum , 624," II. 294,
622.

stymcis stomachicupi , II ,

676.

subcarbonalis plumbi , 11

.

502

sulpbur.ituni, 56S , II
,

r48.

de tacamabaca , II, 690.

tacamabacinum , ib.

ad lempora , !1 , 194.
•id lorminn Tentris, th.

Iripbarmacum, II , 3oo

ad Terrucas , 47i-

Tesîcalorium , 3.S9.

Emplasirum vesicalorium perpeluum
365.

— Vigonis sine raercurio, II

— zincico plumbicum , II

628.

Emplâtre adhésif, II , G18 , 621.
— — anglais, 691.— aggiutinalif , Il , G21.
— ammoniacal camphré . i56.
— ammouiaco - mercuriel , Il

46.

— d'André de la Crois, II, 6 19— anglo-sason, II, 5oi.
— anodin, II, ig3, 194, 292.
— antiarlbritique , II, 5oi.

— anlihémonhoidal, II, 208.
— aiilihy.-téiiquc, 667.
— contre l'apoplexie , II , 6o4.

— aromatique , 540 , 610 , 622
— astringent , 11 , 292.— balsamique, 260: II, 5o2, 364
— de belladone, 258.
— bénil, II ,5o3.
—

•

de bétoine , 267.— de blanc de baleine, 271.— — compo
se, 66a— l;Iauc cuit, II , 5o2.

— brun , II, 292.
— — de proloxide de plomi

foudu , ib.

— contre les bubons vénériens ,

11.47-— de cantbarides, 339.
— — camphré, 56s
— — etd'euphorbe

— camphre de Stahl , 11 , 5oi.

j
— Canel , II , 294.

i
— de caoulchouc , 564-
— des Capucins, 5ii-
— cépbalique . Il, 196.
— de céru.^e , II, 5o2
—

•

— composé, Tl, 5o5
— de ciguë, 412.
— -— composé , ib.

— — a>ec la gomm
ammoniaque, (t

— de cire , 417 , II , 6i8.— eilrin. Il, 618.
— contre la colique , 56S ; II

194-
— camruun, II, 291, 61S.
— consolidant Tégétal , agô-
— corrosif, II , 92.
—

.

contre les cors
, 471'— -- dePajot L

forêt, la
—1- de cumiu

, 474-— — composé, ib.

— — .savonneux , Il

563. 1;

— défensif , 624.
— — rouge , II , 37.

'94.
— — —

• deWepfi
11,27.

— — noir, II, 619. j— diabolanum , II , 29S. j

diacbylon gommé, 665. 1

— —
• simple , II , 291

1

— diapalme, II , 295.
j— diaphorélique , 665- * j

— diapompholigos , II*, 668.— de digitale , 484.— divin, 11,297.
— de Doyen

, II , 5oi.
— d'éméliqufc, jgS.

— émollienl de blanc de
leine , 371.

— épispastique, âSg.
— camphré , «

—
• épulotique, II. 292.

— fondant, l 'lO. 4j3. iyi.. C



TABLE ALPHABÉTIQUE. G8o

im\A
«21 , nss; II , jC , 274, 2R8.

ùlrc fondant et anticancéieux, II
,

— — de Rustaing, II, 29!^.

fnitiliant, 524: II,fi2=.

— conlie les fraclmes, 450.

•—
• de frai de grenouilles, 3o2.

— de galbanum , 562, 563.
— — camphré, 56i'.

— — avec les goni-

iiies résines
,

565.— safrané, 566.

— contre le goîlre , igâ.
— degouimc ammoniaque, C 20.

— — — cotlipo.^é,

621.

— de gommes résines , 56.ï.

— coninieux composé , 56 5.

— de goudron , 65i.
-

—

de graphite, 5if).

— gralia Dei , II , 6no.

— gris , II , 657.
— — cuit , II, 3o2.
-

—

contre les hernies , 44o.
•

—

de Hierne , II, 29.".

— d'ichlliyocolle, 5gi.
— impérial , II, 296.
— ischiadique, 5n .

56R.

— deJuch,n,44-
— de Janiii , 362.
— jaune. II, 164.

— de jusquiame , 690.
— deladanum, 6gS,
— de baies de laurier

, 708.
— de lilharge collant , II, 621.
— — composé , 563.

— magnélique ,211.
— maniillaire. H, 3oi.
— maturatif, II , 620.
— de niélilot, II , 22.

— de mercure avec la cigne
,

lî,47-
— — et d'opium, ib.

—
• — composé , II, 44-
— ^ et de gomme am-

moniaque. Il

,

46.

— mercuriel, II , 44.
— — gommé , Il , 46.

— de minium, II, 270.
— miraculeux, II , 3oi.

— de mucilage, 621.
— de muse, II, i38.— noir de Bécholtz, 56S.

— de Nureuiberg, II , 3oo.

— odontalgique , 362; II, 19,
194.

— d'opium, II , iSg.

— opodeldoch. Il , 2gC.

— d'oxide de plomb rouge cam-
phré, II , 3o8.

— —

•

serai-vitreiix,

11,291.
— de plomb , ili.

— — noir , II , 272.— de poreaux, II, 5oi.

— de poix composé , II , 619.
— — et de résine, ih.

— de proloxide de plomb fondu ,

II, 291.
— de pyrèthre , II, 370.
— contre le rachitisme, II, G19.

de résine , II , 621.

— résolutif. i36, 620, 621; II .

47, =74-
— — des quatre fondans

,

11, 47-
— de rhubarbe composé

, 92.— rouge, 565.
— rojal, II , 195.

— rubéfiant, 362.
— saturnin , II, 658.
— de savon , II , 3C3.
— — camphré, II, Ô64.

Emplâtre savonneux ammoniacal, i4o.

— — de Barbette, II, ôoi.

— pour les seins, 273.

— simple , II, ^^li

— -- collant, II , 621.

— soufré, 568; II, 14S, 572.

— splénétîqiie . 623,

—

V

stimulant, II, 3o8.
— stomachique, 698; II, 208,

690.
— styptique, 524; 11. 294.
— de .styrax , II , 676.

—

suppuratif , 2S5.

— de tabac, II , 689.
— vert , 470.— — composé , U'.

— vésicaloire, 359.
— — extemporané, 36o.
— — deMéjean , 363.
— — de Montpellier, ib.

— de Vigo, II, 297.
— — cummercurio, II, 46.

— -volatil, i36.
— de Woodstoock, 591.

Emulsio acaciœarabicse, io5.
— ammoniac! , Ci5.
— amygdalarum , io5.
—

•

— composita, II, 4-

— aniygdali communis , lo5,

— amygdalina , ib.

— — hordeata , ib.

—

antihysterica , 221.

— arabica , io5.

— balsami copaivEe , 945.
— balsamica, 262.

— cajeputi , 667.
— camphorae , 327.
— camphorata , ib.

— cannabiBa, Sgi.
— cantharidum . 358 , 364.

— cerea, 4i5.

— cornu cerviusti , 626.
— ferri composita, 695.
—

-

guaiaci resimc , 679.— gnaiacina , ib.

— gummi arabicse, io5.

— gummosa .m.
— kermelica , iSi.

— leniens, lo6, loy.

— e nucieis exierna. Il , 25i.

— oleosa , 109 , 6.Î7.

— — volatilis, i33.

— pbosphorata . II, 269.

— pini , II, 493.
— sedativa , 688.

— — simplex,II, 12S.

— terebinihinacea, II, 697.

,
— violata, II. 649.

Êmiilsion adoucissante ,111.
— ammoniacale, i35 , 6i5.

— anthelmintique , II , 2i5.
— anticatarrhale , II . 258.

— antihystérique , 221.

— aniirhumalismalc, 628.

— .astringente, 96 , 4oi.— balsamique , 262.
— de Barihez, II, 337.

—

de baume de soufre anisé , II.

669.
— béchique 6i5; II, 260.
—

-

de Brunuer , 618.
— de Cadet, 245.
— calmante , 5o5 ; II , 28 . 260.

— de camphre, 327.
— camphrée ,1(1.

— — et nitrée , ib.

— cantharidée, 358 , 364-

— de cheneïis, 5^— cireuse, 4t5.
— de semences de citron , 423.

— coiumuue, io5.

— cosmétique , 249.— diurétique , 364 , 617.
— émétique, 181.

— rxcilanle . 65-.

92.

II, 5o8.

64n-

Einulsion fébrifuge, 5SC.

— de gayac, 679.— huileuse, 109 , 657,
— de jalap , 680.
— kermétisée , 181.

— laxative , 680.
— contre le lumbago , II , 52G.
— narcotique, 688; II, 173.— nitrée, II, 337.
— phosphorée , II , 269.
— de pignons doux , 11,264.
— de pistache, II, 266.
— purgative , 677 , 68u ; Il , 441

5q8.

— de quinquina , II, 5 95,

— rafraîchissante , H, 332, 331— saline , II , 349,— de sapin , II. 493,— séda/ive, II, 128.
—• si.iiple . io5.

— de sublimé corrosif, II

— tempéi-aule , 106; II, :

— de térébenthine , Il , 597.— lêrébcnthinée , II, 697,—
' vermifuge, 37
— de violette , H

Emys lularia , 682.

Endivie, 496.
Endivia , ib.

Enema cum acido sulphurico. 49.— amylaceuni , 114-
— antispasticum , 68S.
— ad ascaridas , II , 696.— camphoralum , 53o.
— — rbinœ cum as:

221,
— catharticum, 70 ; Il , 6.— chamomillie , 32 1.

— chinœ cura opio , 11 , 390.
— emolliens , 646.
— fœtidum , 221.
— hyoscyami , 688.

— maunatum, II , 80.

— mercuriale, II, 69. 80.

— purgans, II , 6,
— sahadillse, 390.
— tanaceti , aji.

Ens martis , 638.

— veneris Boylei, i7'.

Entales , 3o3.

Entalia , ib.

Euula , 200.

.
— campana , ib.

Epervière , 496.
— des murailles, iO.

Epioard , 496.
— commun , ib.

,
— sauvage , 279.

Epine blanche , 229.
— vinette , 496.

Epilhème antigoutteux, II , iSo.
— antihysiérique, 162.— rubélianl , i36 ; II , 307

vermifuge
, 72.

Epithymum creticnm
, 474.

oftîcinarum, 476.

497-
— brûlée , ôgi.
— d'églantier, 266.
— de mer

, 497.— pluehée, ib.

,
— préparée , ib.

Épurge , ib.

Épyréle animale, 592.
— de succiii ammoniacale , 127.— de térébenthine, II, 606.

Equiselum, II, 366.
— arvense , ib.

— âuviatile, ib.

— hyemale , ib.

— majus, ib.

— minus, ib.

— palustre , ib.

Ergot , 497-
Erica, 284.

45
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K, ;;;.l ..1. . 11 ..
5^S.

— acre. H, C!,i.

i-anadense , II , ùl,i,.

— philadclphiciiui, ib.

— viscosuin , ii.

Eriiiaciiscomlmslus, 5u i , .ïg

— Eurojiœiis, i

lùodium luosclialum , 254.

r.rtliiii astringent, II, 275.

— liéuiastalique ,11 , 662.

contre l'oiène . i5.'.

Ers. .'.oS.

Eriica ,11, i5i . 45 1-

— nigra . H , iSs.

lùvnni, 498.
— lens ,

7ii-

l-'.ryiipiiim . 11, 24o-

^- aqualicuui , iIk

— caiiïpeslre , ib.

.— luarînuin , (.'».

— iiiarilimtiiu, Ib

.

l'.iysuiium alliaria , 69.

barbarra , C.^."i.

— oflicinale, Il , 6,1.

— Tulgaie , il<.

EijlbriKa cenlauriuui, ."^^i.

— cbilensis , .ï.'s.

ErvlhruJanin ,569.

Erytlirone 498.
— i Heurs jauni-s , tb.

Erjtbroniuni flavescens, 16.

_ Indicum, M , Ô09.

Esox lucius, 509.

E^pcces adoucissantes, diô.

aDières , io,38.'j.

anodines , .366; II , i'iâ.

anihelminliques , 10, ao.ï.

— anlibémonboidales, ."iS . tijy,

— anlibJdropiq^^c^, 77.

— anlinépbrélique.'i , II, 2.''.^.

— aniipsoriques ,
6.'5.

— anliscorbutiqnes. Il
,
4ii-

antispasmodique.*, II, 6.^2.

— apérili?es majeures, H. s.'^.î.

— mineures , i7'.

-^ — avec la rhubaibe. II.

264.

— contre l'apoplexie , Il , 26S.

— aromatiques, 655
, 710 ; II , 2.'>

,

445 , 497-

— aslringenlcs, 657: II, 119. •

— bécbiques , 587, 552, G42 , 6S4,

720: II, 242, 5u9, 417, 647.

— de biyone , 2S5.

— carniinaliies , 5i6 , .371.

— calbarliqueselsudorilique.<, 19S.

— raryocoslines , II, .'>û5.

— cépbaliques , i3S , 710 : II , 29.

— pour sachet . G 70.

— cordiales, 274-
— pour la décoction anliailb.ili

que , 58.

— — d'ayoine ,2.36.

— des bois, 6 bu.

— — noire, II, i56.

— dépuratites , II . 49 '•

— diaboracis , Il , bô&.

— diacretœ . .3o6.

— diaireos , 676.
— diauiargarila" chaudes, 60S.

— — Iripide,», 11. 1.3.3.

— dianisi , 16--

_ dianlhos, II, 44-'.

. - diarrhodnn. 11, 466

_ dijscoidii, II, 210.

— dialragacanihes froides, 6i4-

_ dialurhith avec la rhubarbe , II.

427.

— diurétiques. 12, 227: II, 202,

— * luménagogues , 285.

— éuiollientes, 5i5 , 640, 722;
H, 20.

— pour épiihème , Tï . 466-

— pour fumij;alinns, 261.

1 A BL E A L P II A B E f 1 Q U E.

Espèces fumigaloiie.-^, 17 2S , 47; II,

i66.

— contre la gaugrene, II; II , 467.

I

- d'biera picra , 79.
— de hyacinthe, II , 465.

— nertines . II , 21S, 594.

t — pour parfum , C70.

I
— pectorales , 584 , 642 , 715 ; II ,

418, 644-

I — de pierres précieuses fioides

,

i II, 15,3.

— contre la pleurisie. H, 246.

! — purgatives, II , 529.

I

— résolutives, 10, 5 16, 66g -,11,

I

570, 49A.
t — des trois sanlaux , II , 490.

j

— sudoriliques, 239, 699 ; II. 5S.3.

I

— pour tisane , 4o3.

— vermifuges, 10.

i
— vulnéraires, 2'<i, 584 ; H , 497-

I Esprit, 6t.

!
— d'absinthe , 2.

d'alun , 48.

ammoniacal cunlbaridé , 121.

— tèrébeiilliiné , ib.

d ammoniaque l'éllde , 222.

d'angélique, i65.

— composé . 154-

d'auise 164.

— composé ,
1''.

anlihyslérique , 222, 07^

anii-iclérique , II, G07.

antiscorbntique , 45 1.

— de Boerhaave ,

432.
_— de Dranilz , ib.

— de Selle, iÇ.

apéritif, 46.

aromatique , 543 vil - 449 1
625.

— acéteux , 71 1.

— ammoniacal, 12 1.

arthritique , II , 61 5.

de baume de Copahu , 244.

— du Pérou , 249-

béîoardique de Bus.sius . 14S

carminalif , Il , 449-
— de Sylvius , i55.

— de tribus, 46.

de carvi , 572.

de cacis , 375.

d'écorce de citron . 42»'-

de cochléaria , 43i.

— composé, il'.

de corne de cerf , i3i.

— — vineux . 1 iS.

de cresson de fontaine, 4.37

de fenouil alcaliu , 5i3.

de fourmis , 16 . 554.

de fumelerie, 559.

de bois de gayac . 57a.

de genièvre , 597.— composé . ib.

de girofle, 610.

de grain , 61.

hydro prussurique , .3:'.

d'ivoire , i5i.

de jasmin , 6S3.

de laurier-cerise . 35.

de lavande ,712.
— composé, ib.

de lombrics . i3i.

de mastic , II , iS-

masyrique , i52.

de mélisse. Il , 25.

composé , ib.

,11,04.
crépue , ib.

poivrée , ib.

verte , ib.

de m ériges , 36.

de millefeuille acéteux, II , l'i

— composé. ./

de Mindérérus, i4i.

de muguet, H , i35.

de mus(N<dr. II. |-,v

enihe

:t

il de muscade composé, 142.

nerviu de Riemer , i34.

de nitre , 4o.

— duUiBé , 5o3.

odoriférant , 420.

opbtbalmique , 25o.

d'écorce d'orange , II , 220

de pin . Il 209.

de pouliot, II, 3C5.

preuve de Hollande , 61.

de pyrèlbre, II, 572.

co.i.posé ,
/...

de raifoit composé , II , 4i

— sauvage , 1/'.

- icclifié. 61, 63.

- rcsolutif de Scbuiucker 1

- de rom.u-iu , II , 44^.

de roses , II , U^ô.
- de Sabine , II , 472.
- de safran , II , 474.
- de sapin , II , 491.

de Saturne , 17.

- de sauge , II , 499.
de savon, lI.56o.

de sel ammoniac , 1 15.

amse ,120 ,

par le sel de
de larlre

,f

i3o.
,

viueux

,

118.

— dulcilie, 5o2. :|

— — marin ,27.
— — volatil huileux , 121.

— de serpolet , II , 649.

— de suufre , 47.
— — par la cloche . i'

— de suie, 16 : Il , 58i.

— de sureau , Il , 5S5.

— de tarire, 46.

— ihéiiacal , i54; II , 207.

— — réformé , i54

— de tbym, II, 624.
— de trèfle d'eau . II ,

63i.

— trois six , 61.
— de valériane composé , II , 63} I

— de vauille, II,64i.
. |— de véronique. II. 645.

— de vin ,61.
— de vipères , i3i.

— de v'iirioï , 48.
,

squine , II , 575.

s.-euee d'absinthe , 6,

— — composée, ifr.

— d'aconit , 55.

— alexipharmaque de Slahl, 11,

523.
— — tempérée , ib,

— d'aloès, 72.
— — composée , 84-

— d'ambre d'Hoil'mann , 112.

— —
. liquide, ik.

— — de Minderer, ib.

— — sèche .111.

— amére, 6. 585, 6o4.

— d'angélique . 167.
j— anodine de Ludwig ,11 , 177.
i

— — ofïicinale , ib. •

— aniiarihrilique , 58o. ',

— — opiacée , ib,

— anlihyslérique, 224. 378 ,38.'

— anliscorbutique , 55j.

— aromatique, 348.
— d'asa fuelida , 223. [

— balsamique , 260, 422. 1

—

•

composée, 260. |

— beioardique de Uallc, i58.

— — de Ludwig, ib,

— des bois , 574.
— carminalive . 349. " 228.

_ _ de Wedel , II , 6

— de castoréum carminalive , 3

— cépbalique , Il , 455.

— de citron sèche . 420.

douce. Il , 546.

.iiniiquc d'Helvélius , 16S.



TABLE AL !' H A B E T l QU E. fie,.

Efftcucc de laitue viteusc, 70 1-

— de lierre leriestre ,721.
— de livèche , 725.

, — de malt, II, 8.

— de mars apérîtive . 55.ï.

- — musquée, II, i4l-

— de nard des Indes , II . 1 j'^.

— nuire anglaise, TI , i*iiS.

— dorange sèche , 11 , aiy.

— de pareira brava , Il , 24i'

— de paTOt , II, 169.— de peuplier vulnéraire , II. 2b~.

— pohcbresie de Guudclsheimer

.

ll,:v.5.

— (le quinquina de Hellwîs: . II,

407.
— de réglisse, II, 424.
— de romarin , II , 444-
— scillilique de Keup , II , 547-

,— de scordium composée , II, 52.5.

— splënétique de StabI , II , 125.

— Momacbique , II, 225.
•— de suie , liG.
'— ihériacale , II , 207.
— trnum.ttique . II , GnC

- vcrioit'uge , Il , 51)5.

- vulntraire de Slaîil , II , (>o8

Essentia absinthii , 6.

— itmara , ih.

— compo^ila , sh.

- aconiti , 55.

alexipharmaca Slablii, Il , 525.

—

temperal.i . iU.

II , G5o.amara , 6o4
— Halensis , 8.

ambr% Uotlmanni ,112.
— liquida , //).

— Mindereri . //'.

— sicca , 11 j.

dmomi repentis , 5GS

aupelica? , 157
anguslurre ,161-
anodjna Ludovici , II, 177.

— oiïicinalis , ih.

anlarthritica IlolViiianni cihii

opio , 58o.
— — sineo

(/'.

nniiliydropica Uoil'manni -

aDlib\slerica . 224-

antiscorbutica , 552.

anlimonii . 191

antiseptica Quxbdmj , Il , 4":

arislolochiîe serpentariœ , '^o

arumalica , 343.

asse fœlidae , 225.

aurantii, TI . «27.
— dulcis. II, 228.

— immaturi , II, 227.

auranliariim corlicum \iu(

11,220.
balsami canadensï^ robui.i

iidificd

II. 9i

— Peruïiani , î^g.

bclladouœ, 358.

bfiizoiuis, 269.

calaini , Il , 4^4-

oannellœ albœ , ô^?-
canlliaridis , 554-
cardamttini , 56S.

cardiii benedictî » 596.
rariuinativa Trilleri ,11,— Wedelii.n,
i-anophyllalse , a64.

lascarillie , 5-4.

caslorei, 179.

— carminaliva , âS^

— iliebaica , 38o.
calecbu , agS.

— terrœ , ih.

ealholico-purgan» Rolhii .

derfdio iio.

ia cinlaiini minons, 585.

cephalica ,ÏI , 455.

cbiuffi alexipharaiaca, II, 407-

ciculx , 4i 1.

cinchonie, II » 4''f''

ciiiiiamoiui , 347.
— cuiiiposila , 548.

c-..i-hlearia- , 45o.

corlicîs pernviani alexipbai'maca,

H ,7^17.

— couiposita , II ,

4oS.

corlicum Wintetanorum , 4'>7-

cosmelica , 260.

rroni, II, 475.
cutilaban . 47.3.

digiialis , 482.
— puipurcœ, ib.

dulcis , Il , 546.

fuliginis Clauderi , J4t3.

galbaiii , 562.

gei, 264.

gcnliaoïe , 6o5.

glecboinœ hedeiacae . 721

gumnii aiumoniaci .617.
— — kalina , ih.

hpmafo-catbarlica , 146-

hyoscjaini ,689.
hjperici , II, I23.

byslerica , 38i.

iarlucœ Tirosae ,701.
levislici

, 725.

lipiii allies, 274-
— gtiaiari . 674.

lignonini , ih,

liquiritiîe , II , 424-

macidis, II, i43.

inalli , II, 8.

mai'liala apeiitiva , 55.1.

luaslicbes, II, 19.

tuentbae p'perilie , II . ."^i.

nii*nvantbi> . II, 6ôo.

milléfolii il , 121.

nioscbi , II, i4i.

niyri'bLC atcalisata , II, i48.

— alcoholica , II, i49-

nucuni c.orlicis viridis , II, iTn.

pareitïe bra\2e , II , 24i.

pinipinellic aibse, 280.

— — kalira , ih.

pini , II, 491-
piperis. 11. 3o5.

poIycbi-esiaCundi-lslWliiieii . Il

.3o5.

populi , II, 257.

— onuIoruiD. ih.

— vtilneraria , ik.

l'orismarini, II, 444.
sabiiiœ, II, 47'-
sassafras. II , 496.
— eomposila , ih-

scordii , II, 523.

de scordio eomposila, ih.

setiega; , II , 5og.

serpcntai'iœ , 204.

spicîe indicae , II, 162.

spleelica Slablii , II, 125.

slibii , 191.

sloniacbica , II, 2 25.

siramonii , II, ,ïi3.

succini , II, 577.
— alcallsala , II, 678.

terebinihînœ , II, 597.
theriacali.s , i54 ; II, 107.

ti'aiiiuali( a , II, 626.

Irilblii Gbrini , II, 63o.

ïaleiian,-e , II, C36.

— ammnniata , II ,

f37.
^— eomposila, i^j.

— Tolatilis, i7>.

conira vermes , II, 595
ïincetoxici , 484.
vuln«raria Slablii. Il, 'in'^

ïfdoaii.T, Il , 662.

Kstragoti ,
49**

i'Jsula ininor, 509.

Klaiii , 498.
— de glace, 2C9.

— en grains, 499— gris, 269.

— piilvcl'iîié, 499-

Elber acéteux. Soi.

— acétique //'.

— — ;;Icooli.'*ê , 5o::

— .— eanibaridù , 3.7
— — Tené de KlapniNi,
— — luarlial , 16.

— auimoiiacal , 1 23.

— aniiod'jnlalgiqiie, S.lo.

— cuiïieuj , 4fi7'

— ferré, 53G.
.— byirocbloriqiie . 5o2.
— — alcoolisé .

.'"

— îodiiré , C6i.

— martial , 536.

— mcrcuriel, II. 92.

— muriuliqup , 5o3.

— nîtreiix , 5o5.

— nitriquu , 5o3 , 6o5.

— — alcoolisé , 6o5.

— pbospboré , II, 260.

— pbospborique, 5o5.

—
,
sulfuriqui* , 5e6,

— — alcoolisé , 507.

— téiébenlbiné, II, 607.
— vitfioliqne , Sofi.

Etbiops autinioni il. H, 52. 63

— grapliilique , 11. 48.

— luarlial , Sig.
— miiiéi.d. Il, 51.

— — de Harri's, ib.

— — iixidulé , ih.

— — précipité . II , 63.

— — Iriiuié double , II.

- iir|iiiuelital, II , 48.

— végélal, 391 ; II. i63.

Eucalyptus resiuifera, 69G.

Eucbloras polass»> , II, 34).
Eupaloiie. 509.

— d'Avicemie . ih.

aja pana, 236.

— commune , 509.
— à feuilles le gerinandric
— des Grecs, 67.
— de Mesué, 14.

— poi.ipie , 509.
Etip.itorinrn .

/'-.

aya pana , 23ti.

— cannul'inum, 509.
— iMesues , 14.

— perfolialum, 509.
purpureuDi, ih.

— leucrifoliuui , ih

veletuo). 57.

Eupboibe , 509 , 5io.

I

— cypris, 509.
I — à grandes fleurs, iio.

I

— des marais , ib.

— \oinîlî\p , î '.

Eupborbia anliquurum, ih.

j

— railarieusis, iVi.

i ^ r„roll;ila.-i/i.

I
- cyp.uissi,is , 49-, .^09.

Iieiioscnpia , 5ii).

— ipecacuanha , f '.

— latbyris , 497-
— otficinaruiii , 5 m.

]
— palustris. 1'/:.

I

- pépins .'..

!
— sylialica . il>.

I Eupboibinin , i'.

Eupbragia , 5ii.

Eupbr .sia . 1*.

I

— ofBcinalis . 1*.

i Eu|ihrai.<e , ih.

I E^onyiuus , 56o.

1
— eutopseus, ih.

Kxcœcaria .igallocba, 27;.

I

Kïcréinens di' paon , 52.
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Exci'èmeiis de puufe, 32. '

Ëxtractum ubsintbii, 3.

— acelosellie, 69.— aconili , 54-

— agarici aloetlcuui, 443.— aloes aquosum
, 70.— — ^uiiiinosum , ib.

— — resînosum, 71.
— aiilljeinidiis ,319.— aurantii foliorura , II , 22 l.

— bardanœ, 239.
— belladonae, 267.
— bczoiU'dicum Caiaerariî ,

137,— Lilis,2C8.
— bistoiiae , 270.
— bnrraginis, 283.

— Ciiliuni.Il, 4S4
— caleiidulîcll, 603.
— cardiii benedicli, ôgj.
— .— lomenlOï.i, ib.

— caryophyllalse , 2(15.

— eascaiilhealcoholifuin, Ô73.
— — aquosum , ib.

— .— gummosurii, ih.

— — lesinoso-guinQio-

sum, i'>.

— cassia; ..
333.

— .— lislulœ, lï'.

^— casiorei , 379.— ca1e«1u) , 291.— calbarticum , ^^S.

— caibnilcum, 443; II, 43 1.

— cenlauieie beiiediçlae , 395.
— centaurii minoris , 385.
— cbœropbjlli, 388.

— chamoiuillœ , 5 19.

— chelidonii majoiis, 098.
'

—

cicboi'iî , 402.— cinclionaj aquosum, II, 386.

— — guiïimosum, ib.

— cnico-pbarinacum, II, 43l.

— cocciili , 432.
— cocbleanse , 429-
— colocynlhidis, 4^2

.

— — compositum,

443.

— oonii , 409.
— — maculati , ib.

— eonlrayerTse , 4.''i.

— cciiicis pcruviani alcobo

liro aquosum , II , 5 88.

— — — alcoboljcum
II , 389.

— — aquosum, II

386.

—

.

— — gummosum

— — vir.osnm, II

338.

— croci alcobolicum , II . 47^
.

—

— aquosum, ib.

— dauci,570.
— — catottée, ib.

— radicis,i6.

— dulcamaïap , 485.

fellis,268.

— furri , £4o.

— — cyduQÎatum , 34^-

— — pouialum, ib.

— — cum tai'laro . 645.

— Uauimula: Jovis, 426.

— fuaiari;c , 558.

— genisiîe , 694.
.

—

genlianœ, 699.
— geoirrseœ , 60C.

gicchonte bederacea; , 720.

_ Goulardi , II, 279.

— gramiols, l,o',.

— graliohc , C36.

— guaiari, 672.

— btllebofi iiigii , 4'ii.

_ hinnuli, (165.

— juiiipiii , 696.

- Iiiclucœ vii'osic
,
701J.

Extiaclum Icoutodonis taraxaci , II ,

265.

— levislici , 725.
— lichenis Islandici, 716.
— ligni aloes, ^74.
— liguslici , 726.
— Iupuli,655.

malatis ferri , 542.
— marlis , 64o-
— — cydoniatuni , 542.
— — pomalum, ib.

— — cum succo poma-
rum , ib.

— — cum taiiaro , 545.
— niatricale , 667.

— melampodii, 491.
— momordicie elalcrii, 488.

— mynbie graminatum , II,

l46.
— — gummosum , ib.

— — resiuosum , Ui.

— iiarci:^si praleusis , II , l5j.

— nicolianœ , II , 5SC.
— oum nuce \omîca , II. 169.

— nucis vouiicœ alcûbolicum ,

II ,
158.

— — — aquosum, 16.

— nucum, II , iGo.

— opii, II , iSi.

— — aquosum, t'ft.

— ihebaicum , ib.

— — cinnabarinum , II, 67.
— — cydonialum, II, i 83 ,

i8.'|.

— — glycyrrhizalum . Il ,

1S4.

— — gummosum , II , 181.

— — thebaicum, ib.

— — viuosum , II, I 69.

— Daucbymagogum , II , 43 1.

— — Ciollii ,

443.
— — Querce -

lani, (7>.

— papavcris aibi, II, 24G.
— — t'i-ralîc: , 453.
— — l'bœadis , li.

— paliKnlite , II , 244.
— pimpinellaï albie , 280.—

' pini alcûbolicum , II , 4yi.
— .— aquosum , ib.

— pluuibi , II , 279.
— polygalœ amarœ, H , 309.
— pomorum fenarium, 542.

— — — liqui

dum,
ib.

— pulsalillœ alcûbolicum, 161.

— — aquosum, ib.

— quassiio alcobolicum , II
,

373.
— — aquosum, ib.

— ratanliiœ , II , 4i6.
— rbabai'baii. II, 43o.

— l'bapoutici , II, 626.

— ihei , II, 45o.

— — coniposiluui, II , (Ji.

— rlwis radieaulis, II, 58i.

— rorismaritii. II, 443.
— rubiœ alcobolicum, 670.
— — aquosum , ib.

— ruiœ ^ih'obolicum , II, 4^8.
— — aquosum , ib.

— sabinœ alcobolicum , II ,

471.
— — aquosum, II, 47".
— salicis, II, 5o4-

— salvia;, 11,497.
— sambuci, II, 583.

— saponaria;, II, 493.
— sarsaparilla*. II, 47').

— sassafras, II, 496.
— saluriii , II, 37b, 27.

r

— scillœ, II, 5i3.

— scoi-dii, II, 5:;2.

lîxlractum .scoizoneiœ , II, 524.
— senegœ nidicis , II , Soj.— sennie, II , 536.
— sitiquse dulcis, 570,
— solulivum, II, 536.
— siramonii, II, 3i2.
— — e si'rainibus , Il

3i5.
— labaci,II, 686.
— laiiaceti alcobolicum , II

696.
— — aquosuui , II, 69^— laraxaci , II , 265.

— ibebaicum ammouiacale
11,425.

— ihcriacale, II, 207.
— loimi nlilla;, II, 626.
— Irifolii librini alcobolicum

II, G29.
— .— — aquosum, I

628.

— trilici repeutis, 404.
— lurpelhi, II, 632.

— valerianee alcobolicum , 11

637.
— — aquosum, II , 65
— verbasci , 282.
— Teiouica', II, 645.
— vinceloxici , 484.
— virgseauieie , II, 643.
—

• visci aquosum, 64o.
—

•

.— \inosum , ik,

zedoaiiœ, II, 65 1.

Bxtrait d'absinlbe , 3.

— d'aconit , 54.

— d'ag.nie alcoolique , 56.

— aqueux , ib.
\^— d'aigrcnioinc , 57.

— d'alii'duia , 69.

— d'aloùs aqueux, 70.
— — gouimeux, ih.

— — de Poerner, 71.
—

. — résineux , ib.

— d'anguslure, iGo.

— -anodin, II , j83.

^ d'aiistolocbe, 204.
— d'armoise , 2o5.

— d'arnica alcoolique , 209.
— — aqueux, 208.

— d'asaret , 2 26.

— d'aunée alcoolique , 234-
— — aqueux, 252.
— de bardant , 23^.
— de beccabunga , 255.

— de belladone , 267.
— de bcnoile , 2C6.
— bézoardique , 157.

— de bisloric , 270.
— de bois d'aloès, 274.
— — de (iampêchc, 276.
— de boucage , 280.
— de bouillon-blanc, 282.

— de bouleau , ib.

— de bourracbe , 283.
— de bryone , 286.

— de cacbou ,291.
— de camomille , Sig.
— de canlharides, 555.
— Je carotte, 370.
— de caiouge , 1''.

— de cascarille alcoolique , 373.

— — aqueux, ib.

— de casse ,533.
— de casiori'um, 379.
— de cerfeuil , 388.
~ — musqué, ih.

— de cbardon aux ânes , 396.
— — bénit, ib.

— de cbélidoine , 398.
— de petite centaurée alcooliqu

386.

— — aqu('ux ,

— d'écurce de cbcne , 4uo.

de cbicurét ,
.'102.
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l'ait de cliiendcnt, l,o!i.

— de eiguë , 409.
— de cléiniilile , /126.

— de cochléaria , 429-
— de colchique, 45û-
— de Colombo, 44».
— de coloquinte , 442.
— — composé

, 445.
— de conlraycrva , 45i.
— de coque du Levant , 452.
— de coquelicot

, 453.
— de cresson , 458.
— de digitale pourprée , 48o.
— de dompte-venin, 484.
— de douce-ainère, 48 5.

— d'ellébore noir, 491-
— — de liachcr, ib.

— de fer, 640.
— de lielde bœuf, 26S.
— defumeterre, 558.
— de garance alcoolique , 670.
— — aqueux, (/'.

— de gayac alcoolique, 672.
-^ — aqueux, îh.

— — résineux , ib.

— — vineux, ib.

— de genêt , 594.
— de genièvre , 595.
— de gentiane alcoolique, Goo.

— — aqueux . 69g.— de geollrœa , 606.
— de germandrée , 607.
— de Goulard , II, 279.— de gratiole alcoolique ^«650.

— .— aqueux , ib'.

— de gui aqueux, 64o.
— — vineux, ib.

— de houblon alcoolique, 656.
— — aqueux, l'i.

— d'ipécacuanha . CG6.— d'iris de Florence, 671.
— d'ivelte , 675.
— de j.ilap alcoolique, 678.
— — aqueux , 16.

— —
• gommenx, 677.— — résineux . ib.

-• de jusquiame alcoolique . G89.
— — aqueux, GS7.
— de laitue vireu.-*e> 700.— de laurier-cerise

, 709.— de lichen d'Islande , 716.— de lierre terrestre , 720.— de livèche, 725.— macrocostin , 77.— de marronicr d'Inde alcoolique,

II, 16.

— — aqueux , ib.

— de niarrube alcoolique, II, 17.— — aqueux, n, 16.

—
. de (iiars, 54o , 545.
— — acétique , 540.
— — cydouié,542.
— — pommé , ib.

— de mélisse , H , 23.

— de millefeuille alcoolique, II,

120.

— — aqueux , ib.

— de millepertuis, II, 122.
— de muguet, H , iô5.

— de myrrhe aqueux, II, l45.
— — composé , ib.

— — gonimeux , ib.

— — résineux , (7).

— de narcisse des prés . II, i5i.

— de noix de galle , II, 157.
— de brou de noix . Il , iGo.

— de noix vertes , ib. [168,
— — vomique alcoolique , II .

— — aqueux, ib.

— sec , II, 169.
— d'opium ai'éleux , II . 1G8.

— — alcoolique, II, 174.
— — .iqueux , II , i8i.

- sausnavcotine, II, 1-

— "iiinabariiie
; II . G7.

it d'opium cydonié , II , i83.

— de Uiest , ib.

— par la fermentation , ib.

— glycyrrhizé , II, 184.
— gomuicux, II , iSi.

— safrané , II , t83.

— sec , II , 182.

— vineux , II , 169.

d'éeorce d'orange alcoolique ,

II , 227.— aqueux , II ,

de feuilles d'oranger, ib. [221.

d'orme, II, 234.

d'ortie , Il , 236.

de patience , 11 , 244.

de pavot , II , 24*i.

de pensée , II , 261.

de peueédan , II , 266.

de pissenlit , II , 265.

de pivoine , II , 2C7.

de plantain , II, 271.
de podophylle, II , 5o5.

de polygala amer , II , 509.

— de Virginie , ib,

de pomme épineuse , II , 5i2.
.

—

de semences,

II, 3i3.

de pulsatiUe alcoolique , i5i.

— aqueux , ib.

de quassia alcoolique. Il , 375.
—1 aqueux , ib.

de.)^ii]quina alcoolieo-aqaeux ,

II, 588.
— alcoolique, II, 389.

— aqueux, II , 386.
— cmulsif, II, 588.
— vineux , ib.

- de ratanhia. Il , 4l6.
- de réglisse , Il , 4i8.
- de suc de réglisse , ib.

- de rhapontic ^1 , 42G.
- de rhubarbe alcoolique , II, 43i

— ai|U<WK II , 45o.

— compo*^, II , 43i.
- de romarin , Il , 4^1^

de roseau aromatiqtHRcoolique
II

, 454. 'Jl^ .— vî^Jix, ib.

- de rue alcoolique , Il , 4^— aqueux , ib.

- de Sabine alcoolique, 11^— aqueux , Il ,

- de safran alcoolique. Il

— aqu^eux , ib.

- de salsepareille, II, 479.
- de boiH'geous de sapin alcooli-

que , Il , 491.
- — aqueux, if».

- di' saponaire , Il , 495.
- de sassafras , II , 496.
- de Saturne , Il , 278 , 279, 2S8.
- de sauge , Il , 497.
- de saide alcoolique , Il , 5o4.
- — aqueux , ib.

- de scille , II , 6i5.
- de scordium , Il , 622.
- de scorzonère , Il , 624.
- de séné alcoolique , H , 636.
- — aqueux , ib.

- solutif, U, 556.

- de souci , Il , 5G5.

- de sumac vénéneux, 11, 58i.
- de Heurs de sureau , Il , 583.
- de tabac, 11 , 586.

— mitigé , II , 687.
- de tauaisie alcoolique, II, 695.
- — aqueux , Il , 694.
- tbéhaïque , Il , 181.

- llu-riacal. 11, 207.
- de tormeutille , [I , 626.

- de trèlle d'eau alcoolique , Il

6j9.
- — aqueux , ib.

detuii.iih, II , G32.

Il valéiianc aIcooli(|nc, Il ,

1'" -

Extrait de valériane aqueux , Il , 635
— de verge d'or. Il , 645.
— de véronique , Il , 645.
— de viande , Il , 256.
— de zédoaire, II, G5i.

Exuviœ serpentuiu, 583.

Faba , 55i, 662.
— carica , 553.
— febrifuga , 55 1.

— Ignatii , ib.

— indica , ib.

— marina , 3o5.
— pichurim , 552-
— l'unka , ib.

— vulgaris, 55i.

Fabaria, 684.

Fiecula ari , 632.
— cicuta;, 409.
— cucumeris agresti , 488.
— ireos, 671.
— maranlx , 209.
— pœoniae , Il , 267.
— sagu , II , 476.
— solani tuberosi, Il , 3i4.
— siramonii ,11 , 5 12.

— tapioca , II , 696.

Fagara octandra, II, 690.

Fagopyrum , Il , 494-
Fagus,654. '

— sylvatica , ib.

Faîne , ib.

Farfiira,ll,242.
Farina bordei prœparata , II, a5o.

Farine fossile , 5o2.
— d'orge préparée , II , 23o.

Farines cmollientes , 732.
— résolutives, 3i4; 11, 525.

Febrifugum Craanii , iGG.
— salsum, H , 32G.

Fécule amylacée, ii3.

— blanche , ib.

— de bryone , 285.

— de rigut;, 409.
— de coucombre sauvage, ^88.
— d'iris, 671.
— de iusquiame , 687.
— de marron d'Inde, II, i4.

— de pied de-veau , 632.— de pivoine, 11 , 2G7.
— de pomme épineuse , II , ô 12.

— — de terre, II, 3 14.

Fel bovinum, 26S.

— laïu'i inspissatum , ib.

— terra; , 384.
— vitri , II , 331.

Fenouil , 5i2.

— de porc, II , 256.
— puant, i5a.

Fenu-grec , 5i4.

Fer , ib.

— magnétique compacte, 5ïq.
— oligiste concréliouué , 622.— osidé géodique , 523.
— osidulé magnétique, 619.
Fermenlum cerevisiœ ,714.
Ferraria, II, 6«J.

Ferrocyanas polussie , 54.

I''oirocvanate de potasse, i7'.

Ferrum , 614.
— ammoniacale , 55S
— ammoniacatum , ifi.

— borussicum , 55o.
— biematiles , 622.
— bydralicum , 626.
— niiiriaticuiu , 534.
— oxydatum, 626.
— — carbonicum lus

eum , ib.

— oxydulatuni nigrum , 5ii,

plJu.^phulicuul. i.;n.
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— prœpuraUim , ôt4.
— pulTeialuiu , ib.

— saliliiiu, 554-
— .sulphur^liim , 5ig.
— sul(jhuricuiii, 629.
— — osjdulatum , il.

— lailaiisaluru , 544.— Tiliiolaluin, 529.
•

—

— exsiccalum , ôôo.
— — ustuiu, 525.
— zooticuru, 55o.

Feiula asa fœtida, ?i(>.

— persica, Il
, 47(i.

Fèliiiiiie,66i.

— Ilodante , iO.

Fè\f (le saint Ij^nace, ih.

— de Malac , i5o.

— Je marais , 55i.— de picburiiu , 55a.— de Tonka , ih.

Fica^ria , 598*, II, 525.

l'icus indica
, 702.

— religiosa , ib.

Fiel de bœui', sGS.
— — épaissi , ib.

— de verre ,11, 53 1.

j."i<Tiie 552.

Figuier, i/i.

— d'Inde,;/,.

Filicula duleis. Il, 5ii.

Filipendula , 555.

Filipendule , 552.

Filis,.555.

— m.is , ib.

Flaïube.rt.
— bâtarde, ib.

— vraie, ib.

Flaiumiila , 4S7.
— Jovis,42C.

Flavedo corlicum auraiilioriiiii,!!, 21S.
— — cilri

, 419.
Fleurs d'aiilimoine argiiiilnes , lOy.— auUiuoniales, 558.
— béibiflues. H, 20.— de benjoin , 21.
— martiales , 558.
— de muscade, II, i42.

— de sel ammoniac , i58.
— — martiales, 658.
.— de soufre composées, 86.
— de zinc, II , 654.

Flores seiis , 472.
— auri, 558.
— benzoes, 21.

— boracis, 22.

— salis ammuuiai'i bicuiali.sanles
,

558.
— — martiales , ib.

— — \olaliles , 129.
— — armoracia;, i58.
— snlpburis, II, 564-
— — lomposili, 79.— — loti, II, 564.— viridis £eris,472.
— zinci , II , 654.

Fœniculum, 5i2.
— aquaticum , II , 20^.
— dub-e, 5i2.
— lusitinicum, ij5.
— marinum

, II , 24.Î.

— porcinum, II , 25C.
— ursinum , II, 118.

pœnuni camelorum , 685.

gra^cum, 5 14.

Foie d'anguille, 5S4. -
— d'antimoine, 175.— de cbien enragé , 583.
— de loup , ib.

~ do soufre, II, 5j9.
— — calcaîie, 5oo.

- volnlil, ,41.
Fnlia tochloarum , 5o.^.

Follicula .«1 iinœ. Il , 329.
T'imentalion acétcusc caniplm c . - ^1

Fnniiiitalion ammoniacale camp
l5.î.

née. Fougère, .....>.

— Iciuelle, IL.^iMj
— anodine, II, 246. — mâle, 555.
— antbclminlique, 204 l'ourmi, 554.

— antihémorrboïdale
, 58 : — rouge, ib.

11.2 1. Fraga , 555.

— antiphlog!stique,II

,

56o. Fragaria ,
<'..

— anlipleurétique , Il 247. — vesca , ih.

— antiseptique , 22a
, 401 ; Fragon , Ut.

II, 596, 598. - épineux , ,/,.

— aromatique, 5 , Cio ;!!, Frai de greuooillc , iSa

444 , 625. Fraise , 555.

— astringente , 100 , 299 -,
Fraisier, ih.

400 , 401 , 55i
,
658 ;

Framboise , 556.

II , 157, 271, 3S2
,

Framboisier, ih.

661. Frangol,,, 28U. 1

— de Brunninghauscn
. Il .

Fiasera Walieri , 456.
517. Fraxinella , 55-.

— calmante , 64C; II , 1^9, Fraxinelle , ib.

176 . 246 , 289. Fraxinus, 568.
— campbrée , 55o. — argenlea , Il , 10.

— contre la colique, 5 il. — exeelsior, 558 ; Il , 1 '•

— commune , 19. - ornus,II,io.
— délersive,II, 214. — parviflora , ib.

— diurétique, 140. — pumilis, 567.
— emménngogue , 285 — rotundifolia. Il . 10

— émollienle , G4G
, 72 2. — subrufescens, il'.

— — et laxa iïc . Frêne, 558.

646. — élevé , ib.

— contre les engelures. 406. — épineux, 426.
— excitante, 5o, 45 , Jag; Frontal anlicéphalique, ôaS.

II, 549, 498, 588. — hypnotique , 686.

— laxalive et antispasmodi- Fruits pectoraux , 552 ,
68',.

que, II, 5Go. Frumtntum, II, 625.
— narcotique , II , i85 Fucus barbatus, II , 129
— nitrique , 42. — ericoïdes . //'.

— rafraîrbissante de Se iiuu. — fascialus fih.

cker, II, 559. — helmiiithocorlos ,
('/'.

— résolutive. 20 , 55 , i4o ,
— sodoïdes, ;i.

l44, 146, 521 ; II, — vesiculosus, Il , 641.

%, 282, 289,
584, 6i5.

'27
>

Fuligo. Il, 58o. '

— splindens, ib.

— ji^turnine , II , 28

1

Fumaria . 55S.

— 1 savonneuse , Il , 56; — bulbosa , ib.

— ^^tanninée , 4oo. — oOîcinalis , ih.

— '^^Tvineuse , II , 64S. Fnmeterre , t*'.

Foma^|uii acidi phospborici
,

4.i.

^^P ammoniacale rampl
tum, i55.

ora

— bulbeuse,,*.
- oir.cinale , if..

Fumigalio muriaticooxygenal.i, ,"5

^^ aromaticum, il, 444. — Smilhiana , 42.

^^^^ belladontC ammoniat uni . fumigation d'acide nitrique , ip.

— antiloïmique de Gaub .
."'"

^ ramphoratum, 55o. — antiseptique , 42.

— commune . 19. — de chlore, 4o6.
— delergens, II , 214. — désinfectante , 5o , ,

— discutiens, 19, 55. — de Guyton, 4o5.

— nitricum, 42. — Guylouienne, //.

— ad pernîonrs , 406. — hygiénique , ih.

— ad postulas fovendas
,

îo. — nilreuse, 42. .^

— quercinum , 4oo. — résineuse , II , 617
— rclrigerans. Il , 281. Fumiierra, 558.

— resolvens ,021. Fungus bedeguai-, 255.

— saturninum. Il , 281. — cbirurgorum. II, 64',.

— — ciim opio . Il
,

— cyncisbali. 2 = 5.

2S3. — làricis, 56.

— lonico jdstringens , II, iKil. — melilensis , 5go.

— — antiseptîcum, 2 2. — rosai , 255.

Fondant de I.ns...one . II , 555. — sanihuci , Il . 329.
- de Ricbard, 11, 6i3. Fnrl'ur, II, 662.

— deRotrou , 173. Fusain , 56o.

— de Rubland, 174. — d'Europe , ib.

Formica rufa , 554.

Formicse cum acervo, ib. \

Folus adsiringeus, 4oi. ç,
;— anodynus, 282.

— anliseptlcus, 4oi. j— aromaticus, 6. Gadus l'Ua , 5og. .

— ex brjonia, 2S5. Gagales, hS3. 1

— communis, 6. Galanga , 5Co.

— discutiens, 20, i4o, .'>2i. — faux, ib.

— frigidum, 20. — grand , ib.

- - Schmuckeri, II, -v^ •1. — petit, ib.

— ad gangraenam, II, 098.
!

Galanga major, ib.

— rifrigerans, 20 ; 11, .^.'19
!

- minor, ih.

— cl drprimens. «puria .
.;..
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(l.iliijncliiiii Piir^iPilsi . 5(ii.

(;ili>anuai , 5tni.

(^ilU.Miiiru,//..

— iii l.ici-yiuiâ, ih.

in nia.-i^is, it>.

Ijalliuli cjprcssi , 1-5.

,GaI<- . SC'g.

— odorant , *//.

IGaL-ga , il,.

— ofiirinal , ib.

— de Virginie, ih.

IGalega , ili.

— oliicinalis , il:

— Virginiana , ib.

,GaIeo|)sis, II, 235.

Galipea cusparia , iCn.

Galiuiii albinn , 39G.

— aparine , 6.ï5.

— cniciatuui ,
^j"^.

— lutetiiu , 2f)G,

uiolhigo , ib.

Salla de Aleppo, Il , i6li.

— quercina ,
/''.

— lineloria , ib.

— tiireica , ib,

ill.iio-carbonale de potasse , Il . .'i-/.?.,

iaUe blaiiehe ,
ib.

de fhëne , ih.

noir , ib.

îallilriche. II , 497.
îambioginni , G28.
iaiitelée , 477.
îanls dn Notre Dame , ib.

5C9.

canibogia . 62S.

jaidf'nia ;,'urnniilera], 489.
if -robe, 23fi; II. 490.
.)ii, 277.

iargaii.>iiiia adstringens , 29, loi.

— aeidum , '19.

aluminosum , 101.

in angina maligna, 21.

anliscoi-biitieuiu , 43.?.

ad aplilbas, II, 557.

belladonœ cuiu hydrargvro.

11,94.
€ boraee , Il , 557.

boraxatiim , //'.

Cdchleariae, 453.

commune. II, 4^ »•

mercuriale Plenkii , II, 5S.

nitrosum , Il , 336.

piperitiim , II , 3o8.

reiVîgerans , H , 33tj.

sililum, l4'..

s.ilviœ cum acido murialiro,

"3-

sarmmum . II , 289.

e scilla ,11, 620.

in iiUerlbu.* venereis II,

argarisme acèteux , i4o.

jeiliq.ic, 19.

aiidulé . ib.

adoucissant , 0, 45; II. 21,

549.
aluniineux , loi.

ammoniacal, 117 , 1 32.

antiaplilheux , 294.
anliodoiitalgique , II, 371.

anlif)hbijîiMi<|iie, So5.

anlisnorbiitique, 29 , 435 ;

II, 9.412.
antiseptique, 101, 139, 4oG;

II, 597, 400.

antisypbilitiqiie, II, 89,91.
antivénérien, II , 69.
asiringeul, 29, 101, i44.

527 . 658 : "il , i34 , 1S7.

580, 289 ,4ili, «27.

borate, II, 557.

calmant , II . 247.

camphré, 328.

ehlorique. 4oo.

Cargari.smc commun , II, 33i;.

— ilétersii, 29. 49: Il . ''ii*-

4fii, 684.
— émollient, 447. 645.
— excitant, ai; II, 5o7, 5oS,

— mcrcuriel', II , 89 , g4i 9'-

— — dePlenk. II,

58.

— opiacé , II. 170.
— oxjmcllé , 19.

— larraicliissaDt, II. 33G.

— ré.solutir , iSg.
— sciiruique,II, 520.

— sédatif, II, i85, 288.

— Malagogue, II, l34, 070.
— slimulanl, |33 , 277; II,

49S.

— styptique, II, 2S1,

— tonjqne, 45l.
— — et hi-iuastatique,

lOl.

— ïerl, 4Cu.

Gascarilla , 072.

Gatlilier, 67.

Gaultberia procunibens . 671.

Gaiillhérie ,
il'.

— couchée, ih.

Gay.ic, Ib.

Gayacine, ib.

Gaz acide carbonique, 25.

— oxyde d'azote, 237.

— bydrogrne percarboné . G58.
— — sulluré, 37.
— inflammable, G-S».

Gaz azoticum, 237.
— — oxygenatuni, ib.

— heputieum, 37.

— hydro-carbonicum , G58.

— hydrogenium carbonatum , ib.

— — sulphuratum , 37

Gelappium . 670.

Gelaliua amyli, 114.
— ex amylo solani tuberosi. II,

5 14.

— animalis, 589.
— brassicae rnbrae, 407.— cornu cervi , 689.
— — — acida , 590.
— — — amygdalata. BS9.

— — — cilrata, 690.
— eydiiniorum, 454.
— Ii<'lieni» ibiaudici, 718.
— liquiiilia;. II, 419-
— ribesiorum nigroruiii. 375.
— ribiuui , G3g.
— sagu.ll, 47G.

— sdiep, II, 477-
Gélatine, SSa.

— au quinquina, II, 397.
Gelée adoucissante, 689.
— d'amidon , 1 13.

— analeptique, 590.
— de chou rouge, 407.
— de coings, 454.
— — aromatisée, ib.

— de colle, 588.
— de cerne de cerf, 589.
— - - acide, 590.
— — — aiuygdaline

,

^S9.

lie fécidc de pomme de ten ,11.

— de grnseille, 639.
— d'helmiuthochorlon , II . i3ii.

— d'icblh\ ocelle, 589.
— laxalivè, II. in.

— de llelien d'Islande, 71S.
— — — opiacée,

7»9-
— — — avec le quin-

quina. 1'.

— de mou.sse de Corse , II. i3n.

— de pain. II, 239.
— purgative, C Soi

Gelée de régli.sse, II, 4i,|.

— desagou, II, 476'.

— de salep , II , 47/.— de tortue , 589.
.— de veau , ib.

Genejti , 693.
— blanc . ib.

— noir , ,b.

— des .Savoyards, <h_

Geuepi album ,
1/'.

— spurium, 14.

— verum , ib.

Geuét, 593.
— à balais , 394.
— commun , ib.

— d'Espagne . 1/..

— herbacé , 595.
.— junciforma , 694.
— des teinturiers, 593.

Genestrole , ib.

Genévrier , S94.
— coDimun , ib

— de Virginie , ih.

Gcnicella , II . 5oS.

Geniculata , ib.

Genista angulosa , 594.— eanariensis , 279.
— juncea , 694.
— fagittalis , SgS.

— scoparia , 694.
— lincloria , 693.

Geiii.-lella , ib.

Genlia , 606.

Geiiliana alba
, 703.

— (îatesbaei , 598.
— cbiragita , Il , i.'.j— cruciata , 458.
— lutea , 598.
— majore , ifc.

— minore , 458.
— nigra , 370.
— rubra, SjS.
— veterum , ib.

Genliane, 598.
— blanche , 70V
— de Calesby, 598.
— grande , ib.

— jaune , ib.

Gentianeina , 60 5.

Genlianéiue, 698 , 6o5.

Genliania , Go5.

Genlianiii , 59S , Go5.

Geoffrœa , 6o5.

— de la Jamaïque , i

— de Surinam ,
/'

.

GeolTrœa inermis , ih.

— Jamaicensis , ih.

Sur
Ge batrarhioides , 23

iiiaeulalum , 2 53.

niosihaluiu , 264.

pralense , ib.

rob. 'tianum , ib.

— rulundilolium , ib.

— sanguincuiii , 255.

(itrmandrée , GoS.

— commune , ih..

— jaune , G07.
Germanica, 2G5.

Gésier de chapon , 585.
— de coq , ib.

— de poule, 1/1.

Geum , 2G4.

— rivale , ib.

— urbanuin , ib.

Gbilla jemoco , G28.

Gi.ilappa , G73.

Gig'Uiina helniinthochortou
,— plicata , II , 129.

Gigartine vermifuge. II, i3i

Gilla, 5.3.
— Theophrasli.II, G5f..

— vilrinli , 1/7.

(Jillenia, G..-.

- Irifolia i).
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(!illenia lilfuliatu , C07.

Gingembre , th.

— Liane , ib.

— commun ,
ib.

— noir, ih.

(Jinseng, 609.

(Jirofle, 16.

(;ir..nèi-, 611.

— {aune , ih.

Glaciale, 612.

Glaeiesmai-iœ vulgaris. ju.
Gladiolus cseruleus , 565.

— communis , Cia.

— lutfu» , 665.

(ihindes qiieieus , 569.

— — lostic , 401.

Glands , 399— de chêne torrefii':s , 4oi.

Glans unguentaiia , 268.

Glastum , II , 244-

Glaueinm corniculalum , II, 260.

(ilayeul , 012.

— commun , ih.

— pnanl , Glip.

Gleclioma liederacea, 720.

Globulaire, 612.
— commune, ih.

Globulai ia , ib.

— vulgaris, ib.

Globuli earminalivi, 268.

— ad erysipelas, II, 276.
— lerri larlariïati , 645.

— uiarliales soluti, it.

— marliali , 16.

— moschali , 11, lôg.

— larlari marliale.'s, 545.

— tarlralis ferri el lixivise, ib.

(îlouleron , 238.

— petit, 701.

Gluten pectorale, II , 419.

Glycjrrhiza , Il
, 417-

— echina'a, ib.

— glabra , ib.

— lucida, II, 419-

Glycjrrhizinp , II, 417.

Gnaphalium dioïcum , II, iCt.

GoQime adragant, C12.

— ammoniaque, 61 5.

— animé , 161.

— arabique, 620.

— carague, 5C7.

— élastique , 564.
— de Gambie, 696.
— de gayac, 671.
— de genévrier, II, 4S7-

— gulte , 628.
—

-

kino, 69G.

— laque, 701.

— de lierre , 629.
— d'olivier, ih.

— du pays, G5o.

— du Séui^gal , 16.

— scrapbique, II, 47C-

Go.s>ypine, ^56.

Gos>ypium , ib,

— herbaceum , ih.

Goudron, C3o.

Gouel, fi3i.

— ù capuchon, ih.

— serpentaire, 052.

— tacheté, ih.

— à trois feuilles, ib.

Gourde , C5o.

Gouttes acoustiques, 124.

— amères, 269 : II , 169.

— anglaises céphaliques, i55.

— anodines acides, II, iSi.

— anthelmintiques. II, iCi.

— antihystériques, 224.

— antispasmodiques d'Eller, i4

— blanches de VVard , II, 109.

— calmantes. II, 12S.

— cordiales de VVarner, II, £,"•

— diurétiques. II, 6S8.

— excilanles, Iifi7.

TABLE ALPHABI^TIQUE.
tïou'ites d'Iéna, 90.
— du général Lamnite , ô5C: II,

217.
— martiales, 555.
— de la Mère, 224.
— noires, II, iCS.
— pbosphorrques, 45.
— résolutives, 241.
— de l'abbé Rousse?u , II, 176.
— stomachiques , 296.
— utérines, 224.

— ~ de la reine d'Espagne,

11,169.
Graine d'écarlale, C94.
— des Moluques, II, aCi.
— de musc, 1 j5.

— de paradis, 633.
— de perroquet, 571.
— de Xilly, II, 262. ,

— de zédoaire, II, 626.

Grains de vie de Frank, 79.— — de Mésué , ib.

Graisse, 655.
— d'anguille , 634.
— de blaireau, 653.

— de bœuf, ib.

— de bouc, ib.

— de brochet, ib.

— de caille, 654.
— de canard, 1/1.

— de castor, ib.

— de cerf, ib.

— de chapon, ib.

— de chat sauvage , ib.

— de chien ,
1'/'.

— de cigogne, ib.

— de col de cheval, i7'.

— de couleuvre , ih.

— de hérisson, ih.

— de hé^on, ih.

— d'homme, i7j.

— de lapin, ib,

— de lièvre, ib.

— de loup, ib.

— de marmotte, ib.

— de mouton ,
*''

— d'oie, ib.

— d'omble, ib.

— d'ours , ih.

— oxygénée, 43-

de p.hoque, 654.
— de porc, ib.

— de poule, l'/i. '

— de renard ,
*"/'.

— de vipère, ih.

Granien ,
4o5.

— album, (/'.

— caninum, ih.

— inajus, G99.

— manna, 55i.
— orientale , 685.
— rubrum , G99.

tirana actes , 664.
— Cnidia, 27G.

— kermès, 694.
— Jlolucca, II, 26?.
— moschata , ii5.
— paradisi , 655.

— ligli , II, 26,5.

— tiglia, (/'.

— liiii , ;/-.

Granatum, 96.

Graphite, 6i8.

tiraphitcs , ih.

— hydrargyratus , Il ,
4^-

Grateron , G55.

Gratia I)ci , ib.

Gratiola , ib.

I — ollicinalis, i''-

j
Graliole, //..

Gratle-cul, II, 46G.

Grémil , 636.

Grenade, 63 7.

!
Grenadier, îb.

I Grenat . 9.^.

Grenouille verte , 58:.

Groseille , 638.

Groseillier, ib.

— à maquereau ,
ih,

— noir , 374.
•— rouge , 65 S.

(îruau , 236.

Grulum , ib.

Guaîacum , 671.
.

—

ofticinate , 1/'.

Gualthera procumbens. II, 239.

Gui , G59.
— blanc , ib.

Guilandina Moringa , 278.

Guimauve, 640.
— veloutée , 1 13.

Gummi adstringens Folhei'gîlli , G96.

— aloès, Gg.

— ammoniacum, Gi5.

— — alcoholisatum

,

G 2 5.

— — amygdaloïdes

,

616.
— — elertum , ib.

— — in granis, ih.

— — in panis , (7'-

— anime, 161.

— arabicum , 623.

— asœ fcetidaï , 21G.

— hdellii , 254.
— benzoes , 269.
— benzomum, |7).

— carannœ, 3G7.
.— cerasi , G3o.

— cerasorum , ib.

— copal, 462.
— elaslieum , 364.

— cuphorbii , 5io.

— gamandra , 628.

— gambiense , 696.

de Goa, G28.
— guaiaci ,671.— gutia , 628.

— guttce , ib.

— — Americanum, ib.

— — Cambogium, ii\

— — Siamensc, ih.

— — spurium , ih.

— — verum , ih.

— — zeyianicum , ib.

— hederîc ,629.
de jemu , G28.

— juniperi , II , 48 7.

— kino , 69G.

— laccae , 701.
— ladanum , 69S.

— ligni sancli , 671.
— niimosîe , 623.

— myrrhee , II , i46.

— nostras , 63o.
•— olei ,629.
— olibani , II , 1G6.

— panaceis, II , 2i4'

— sagapenum, II ,
47G.

— sanguis draconis , II , 487.
— sarcocollae , II , 494.
— senegaleuse , 65o.
•— Serapinum , II , 476.
— serapionis, 625,

— Iragacanthœ , G 12.

Gulla gamandra , 628.
— gamba , ib.

Guttœ aeidte lonicie , 61.

— Anglîcanïe cephalicîc , i53.

— ad arthrodyniani , 149.

— ad bleunorrhïeam , 246.

— è cupro , 4Gi.

— febril'uga; , 4G.

— ferratœ , 533.

— nervinae , 536.

— stomachicœ, 296.

Gntlulœ alboc Wardii , II, in;..

— diurelica-, II , 688.

— phosphora^."?, 45.
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H

Ilseoiatiiiuni , 275.

Hieuialosylinuai , ib.

Hiein^tuxyluQi cumpeihianiini , 1

Ilalcyoniuui laliiiidiiin. II, 25i.

lialicHcabiuu , 67.

Ilalu'uluin (ayf;eiialum , Il , .ï:;i.

Ilamaiiiclis , OSa.

— de Virginie, ib.

— V irgitiiaiia,i/).

Haricot , il).

— couituuii , *î.

— grand du Pérou , Il ,
'<

Uasiula regi.s , S2S.

Hausius ailsiringeus, lï , 17;).

— anodynus, II, 17:^.

— anliemelicus, 24.

— balsamicus , a52.

— ad blennorrlja^iani , iijii

— calliarlicu*|iro infaiilibii II

— ob'osus , Il , 44 1.

— sulinus , 11 , 5.

colla;anin)alis, 5S6.
diaphorelicus rcsohcns , 5/,.

diureticus iMilmanni, Il , 047.
eoielicus , 152.

incitans diajjborelicus, 144.— nervinus, ôaS.
— resolvens , H , 4.^2.

oleosus laxans
, II , 55o.

es olibano , II , iSC.

opialus, H , 186.

pectoralis incilaus , II , 3ii.
— resolvens

,
4SC.

sedans narcolicus, CSS ; II, 1 28.

stouiacbicus , II , 575.
terebiutbitiaiu^

, 245.
tonicus adblringcus. Il , 172.— inarliaiis , 540.

Hedera arborea
, 720.

helii, 720 : Il , 629.
lerreslris,72i),

Dedysarum alhugi, II, 10.

Helinium , s.îo.

IkllanlhuF luberosiis
, II, 626.

Ilclychrjsuiu, II, 574.
— arenariuiu , iu.

— slœchjs ,
iij.

Iléliolrupe , C52..

— d'Kurupe, (7<.

Ueliotropbiuiu europ;pum , ik.

Hélix pouiiilia , 683.

Helleborasl»:r, 489.
llelleborus . il'.

— albuStii.
— fœtidus , ib.

— nig^r, ib.

— orienlalis , 490-— viridis , ib.

llelmiulbochorlon , II , 12'j.

Uelminlbocbortos , ib.

Helsine ,11, 241.

Heiuatioe , 275.

Hématite , 622.

— rouge , ib.

Henné, C62.

— épineux ,fi5.î.

Ilcpar anguillœ, 584.
— aniinionii, 17,").

— canis rabidi , SHi.
— lupi, ib.

— !iid|iburi.s , II, .Jig.

— — calcareuni , 5oo.
— — saliiiura , II, .ïig.— — volatile, 141.
— — vulgare, II, ."m 9.

Hep.-itoriuiu , 67.

Jlepalica alha , II, 24:1.

— l'onlana ,
(',.5,î.

— nobilis , il.

stellata, 228
— Iriloba. «:...

Hépatique , C55.

— éloilêe , 228.
^ des romaines , C5.3.

— des jardins , ib.

Hept.iphvIluQi , 11,526.
Ileracaniba , 3O9.

Ileracîeuaigummiferum , 6ir.
— .Hpboiidvliuni . s6h.

llerba ^ajpliaca, II, 21.

— brilannica , II . 24.'i.— cancri ,052.
— ignis, 714.
— oplitbatuiiea , 5ii.
— paralyseu» , II, 3tio.

— Uuperii , 254.
— sardoa . II, 426.
— Trinilalis, II, 25i.
— ïtntiii , i5i.

Herbie aromalicîc , II , 497-
Herbe de Sainte Barbe ,053.
— à Beequet , 2 55.

-- aux ebarpcnliers . 5C9,
— aux ébats . 583.

— de Saint-Cbriftopbc , 55
— de Sainle-Cunégonde ,

.=

— à éternuer, H , 'itig,

— aux gueux
,
42lJ.

— de la laque , II , 2e)i.

— aux Uioucbes , 45 2.

— aux perles , G5G.

— aux puces , 655.
— — commune , 1

— — vivace , ili.

— à Robert , j64.

— de Saiutrtocb , 25o.
— à ta rosée , II, 467.
— aux teigneux , 208.
— aux verrues, 65?.

Hermodactes , 653.

Hermodaclyli , ib.

Hermodatles, il'.

— fausses, 654-

llerniaria , ib.

— glabra ,
,7..

— hirsula , ib.

Hernlolc , ib.

— glabre , ili.

— velue, ib.

Hêtre , ib.

— des forêts , ib.

Heiichera aiiiericana . il'.

Ueucbére , ih.

— d'.Vmérique, ib.

Ilibiscnm , 640.

Hibiscus altelmoscbus , 1 13.

Hièlile, 054.

Hieraciutu murorum , 495.— pilosella , II , 229.

Uippocasianuni , II, 14.

Hippoci'as, 54c.

Hippolapatiiuru , II , 427.
Hnudo ollicinalis , II, 488.
Hirnndinaria , 484-

Hiruiidines rombusiic , 392.

Hirundu rusiica , 3o4.

Hispidula , II, 262.

Histrix cri.^tatus , 5i4.

Hordeum crudum , U, 229.
— decorticatuiu, id.

— inlegrum , ib.

— muiidalum, ib.

— perlaluiu , ib.

— prœparalum , II, 2— vulgare, II , 2 2;^|.

Horminiim , ïl , 497.
Hoyblon , 655.

Houx , 656.

— petit , il'.

Huile d'absinthe , S.

— — essentielle , 2.

— acoustique , 692 ; II , 1

— d'aloès
, 70.

— aioélique batave . 711.

Huile d'amande.», 104.

— ammoniacale, 124.
— d'ancth, l52.

— — essentielle, ib.

-- d'augélique, i53.
— animale de Dippel, 592.
— d'anis, i63.
— — essentielle, Ib.

— d'anseriue vermifuge, iC5.
— anihelminlique , II , 612.
— aniirbumalismale, II, 622.
— d'armoise, 2û5.

— d'artbauita composée, 445.— arlhiiiique, 577.
— d'a>pllalte . 228.

— d'aimée composée, 235.
— de basilic, 2 ',3.

— de ben, 208.

— de benjoin, 261.

— de bergamote, II. 21g.
— béîoaidiquede Wedel, 33i.— de boisde Khodes, 27g.
— de bouillon-blanc, aSj.
— de briques, 667.

— de bryone composée, II, 521.
— de buis, 2S7.
— - de cacao, 28g.
-— — concrète, ih.

— de cajeput, 667.
— de c.inioraille par coction, 322.
— — essentielle, 5 1 5.

— — — composée.
517.— de camphre, 33o.

— cainpbrée, ib.

— de cannelle. 34o.
— de caiilbaride», 368.
— de câprier, 366.
— de cardamome, 568.
— earminative, 322.

— — éihérée, 317.— de carvi, 372.
— — essentielle, ib.— de cascarille, 373.
— de casioréum, 377.— de cerfeuil, 388.
— de cbenevls, 391.
— de petits cbiens, II, 124.
— de eigue, 4ii.
— de cire, 4i6.

— de citron, 420.
— de coloquinte. 445.— de concombre, 447.— — sauvage. 48*!.

— — — coinpo
sée

, ib.— decopalme, II, 676.
— de coriandie, 454-
— de corne de cerf, 6 (2.

— — — rec tiliée , ib.— — — succinée , ib.— de cubèbes, 469.
— de cumin , 475.
— de diclame de Crète, 47-— d'épurge, 497.— étbéréc , 607.
— de fenouil, 5 ta.

— — essentielle, ib.

— de fleurs. Il, 124.

— de fovirmis. 355.

— de frai de grenouilles, 5i|i.

— de galbanum, 56i.

— — composée /A.— de gaultlierie, 571.
— degayac, 672.

— composée, ib.

— de baies de genévrier, Sgj.
— de bois de geuévrier, ib.

— de gingembre, 609.
— de giroflée, 612.

— de gomme ammoniaque, 6)S.— de graisse, 635.

— de guimauve, 649.— d'iiysope, C59.

— d'iris. 671.

4<i
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Iliillid»- jusqniainr, 689.

— — veile, {90.

— «le giainrs de ju.iquiauii-, 68(1.

— de lavAidr, 711.
•

—

de léziirds \erlf, 691.
— de gijiine de lin, -ii.

— de lis , -ji!,.

— <le niiicis, II. i45.

— de marjoUtiiiG essentielle, TI, i.ï.

— —

^

par inrtrsiun , Il ,

J-i-

— (îe niasiic. II, 19.

— demélilot. Il, 22.

-- rie mélisse, II, 24.
•

—

de menlhe es'seiilielle , II , ôj.

— — pur infusion, II. 3i.

— de millet uille, U, 121-
— de inilleperliii:, composte. 11.

136.

— — par infusion ,

11,123.
— de .'ienienee& de miUeperlui.s ,

II, 122.

— de moiiarde , II, lafi.

— de morelle noiie, ih.

— de mouron ronge ^ II , 129.

de moutarde , H , j.3.3.

— de mucilage, ôi4. 7 23.

— de ir.uacade, II, i.'|5.

— de nijrrhc , II , 160.

— de. uljrle , ib.

— de narcotiiiu€s, 691.

— de noisette , II , i6f'

.

— de noix, II ,
160.

" — d'œilleltc , Il , 246.

— doliie,657.
— d'écpîce d'04ange. Il , 219

— d'origan , II , 2?5.

— oxigénée > 407.
— de palme , 607,
— parégorique , 6^7.

— de pavot , II , 245.

— de persil, II, 264.

— de
I
étrole , II , a56.

— de peucédan, II, 207.

— pbospliorce , Il 2G1.

. — aromatique, 1/.

— de pieds de bœuf, 635.

de pignon d*s Barbaries, 11, 262.

_ — d'Inde, II, 2C3.

_ de pistache , Il , stiC.

— de poivre de la Jamaïque , Il ,

3o0.

— de pomme épioeu-sc . Il . 3i4.

— de ponliot , II, 565.

— purgative , II , 507.

— pjro animale rectitiie , .^9?.

— pMOgénéc , ib-

.- de r. nard, II, 124.

- de ricin , II , i^g.
— artiBcielle , 680; il

263.

— de romarin es.'enlielle , II , 445

—r pai" i;nFusi.on, II, 444

— lopal , H , 462. ;

de roseau aroiiialiqne , II ,
4''3

— de lue essentielle , il , 4^9-

— .r— pi.r iiif l!^i'"ln . //.

^- de Sabine, Il , A-i.
-- de safran , Il , 475.

_ de santal cjtri» , U , /iirn

— de sarriette , 11 . 49J.

— de sasbafias , Il , 49"^

-- de satuine , U , 286.

- de tange, II, 49;)-

_ de.«a>on. Il ,
3ii5 . 3.'.,.

.- de scarabée , Il , 2S.

~ de scorpions ,591.
— composée ,

il'.

— de scrofulaire , II, i2,''.

— de» »ept f)«UJ-s , 333.

— de serpolet , II . f.48.

_ de sésame , Il , 649.

— de souf.e . 47.

— ftoniacliique , **.

Huile de sucein , Il , 57s.

— de sureau , II , 3S5.

— de tabac , II , 688
— de tacamabaca , II , 690.

— de lanaisie , II , 596.
— de lartrc par défaillance , Il

524.
— de térébentliine , II , 6n';.

— de thym . II , 624.
— de tribus , Il , C12.

— de valériane , Il , ôSg.

— de vers de terre, 391.
— verte, 471.
— de vin douce, 5o6, 607.
— — volatile . 607.
— deviolclle,II, 65o.
— de vllriûl, 48.

— de zédoaire, II, 6.^3.

Ilunnih.s lupulus, 635. .

Hvacintlie. II, 664.

Il.vaciutl.us, .(..

Ilyiuen;ea courbaril, ni j.

Ilyoscyama, 681J.

llyoscyamine, l'A.

îlyoscyaminum , il>.

Dyoscyanuis, ili.

— albus, 685 , 686.

— niger, 686.

Hypcrborassodœ, II, 656.

Uypercarbonas pola.'^s.'e vénale. II, 022.

llypericum. II, 122.

— androsK'mum, i5o.

— bacciferuni, 6a8.

— cayennense. il>.

— perforatum , II , 122.

— quadraiignlare, i/i.

ilypcroxalas potassie, II. 547-

llyperoxodes ferri nigrnm, 619.
— bydrargyri, II, 58.

Ilypeilarlraspolassœ, II,55o.

Ilypersulphas aluniinae et polassie , 96.

Ilvpocarbonas ammonia?, 129.
— — liquidum,

l3o.

— — pyro.anima-
le. ih.

— — •— liqui-

dum, i3i.

— magnesiîe , II, 1.

— potassa; liqnidnm, II.

324
— soda-, II , 564.

Ilypocbiciismaculata , II . 3i4
Hypocislc. 668.

Ilypoglossum, 709.
llypophospbite de potasse , II, 029.

Hyposulflie de mercure ei d'atunionia

que, II. io3. _— — et de potasse

.

i7..

— — et de soude, i7>.

— de potasse . II , 353.
— desonde. II, 56 1.

Ilydragogum Boyiei , 201.

Hydrargyrnm, 11,36.
— acetatuni, U, ii4'

— acelieuoi , ib-

— aiuuioniato • muriati

cum , II , 109.
— murialjcum corrosl-

ïum, il, ^7.

— — mile , Il ,

109.

nilricnui . I] , 106.

oxydalum nigrum , Il

.

io3.

rubriim, II

68.

nxydulaluiD nigrnm
Il , 34, io3.

pbospboratum.il ,ioi.

phosphoreum . ib.

Ilvdr.irgvrniu piiecipitaluni album,
II , 109.

— sacch:iratum , II , 39.
— stibialo- snlphuralum ,

II, 62.

— siilpburatum nigiuni
,

11 . 5i.

— lartarisalura , II , 11 5.

Hydraigyrus, II, 56.

— acetalus , II , 1 14.

— calcinatus, II , 67.
*

carrosivus albus, II , 87.
— murialicus ammoniacali»

forlior. Il , 109.
— — dulei's, II, 67.
— muriatus , II , 87.— — corrosivus , ib,

— — dulcis, II , 67.
— nirratusruber , Il , 58.

— oxydulatus. II, 67.
— purilicalus, II, 35.

— sulphuralus niger, II, 5».

— cum sulphurc , (A.

— vitriotains. II, 103.

Hydras calcariie , 298.
— ferricum, 626.

— kalicum , Il , 5i6.
— potassœ , ii}.

Uydrasle , 668.

du Canada , ib.

Hydraslcs canadensis, 16.

Hydrate de chaux , 298.
— de fer tritoxidé, 623.

de polas.sium proloxidc , II,

5i6.
— de soufre, II , {64-

Hydriodale de fer, 663.

— de potasse , 661.

— — ioduré , ib.

— de potassium protoxidé,66i.

Hydrocarbonate de cuivre bleu , 461.— vert , 16.

Hydrocbloras ammoniœ, 137.
— potdssœ , Il , 342.

Hydrochlor.ile d ammoniaque , 137.

— cuivreux

467.
— et de fer.

i7>.

d'argent et d'ammonia
que , 202.

de baryte ,240.
— de cuivre deutosidé

467.
î— de fer, 534. •;

— de magnésie
, II , 7.

— de manganèse , II , g.

— de mercure et d'am
mouiaque, II, 10c
— ferré , II"

78.
— d'or. Il, 2 i5.

— — et de soude , II

216.
— de potasse , II , 342.
— de potassium proloxidi

ib.

— de sodium protoxidé

II, 562,
— de .soude , ih.

Ilydrorbliirinas feiri , 334.
— ualricus, II, 662.

Ilydrocyanas ferri . 660.
— potassœ ferruginosus, 5

Hylrncyanali- de mercure, II , 100.

— de potasse , 55.

— — et de fer , 3

— — médicinal

,

— de potassium protoxid

I

3.'.

!
Hydrogale , 700.

I Hydrogène , 658.

I

— azoté , 1 1 S.

Hydrogeno - snipbureluni amuponiœ

I

quidnm . i4l



Hjciiogciiium , r,68.

Hydrola|iailiuiu , Il , 21 ,.

Hjdioniel , H , 1 19-

— antiaslhiiiatiqiie
, 48

1

— anlicatarrbiil, 719.
— ooiuposô, 253.

— vineux , 65.

llvdroiiiel asibmalic uni , 481.

Ilydiopip.r, II. =52.

HvdioM-llmim, 12.

Ujdrosilicale de zinc, II , 654-

Hydiosulfiile d'anmioniaquc ,
140

Ifurc ,

i4i'

d'aiilimoine sulfuré, 1S2.

— de calcium [tiotoxidé ,

5ii.
— de nlianx , ib.

— — aiiliinonié ,

iS6.

— — coinpailc, 54.

— — lenliculaiie ,

Ib.

— de potasse ,11,54?.
— de soude , II , fSg , 5Ci.

llydrosulfocyanale de polasse , 55.

Ilj'drosulfure d'ammoniaque, i4o.

— d'antimoine oxide sulfuré

jaune,, 82.

— de cliaux aiilimoniê , iSb.

lijdrosulfurosulfure hydrogéné dam-
niuniaque, 141.

tïydrosulpIiDS anuiioniai , i4o.

flydrosulphureium amnioniacale aquo

sum , i4l-

— anunonia; , i4o, i4i-

— ainiuonicuiu . i4i.

— anlimonii rubrutn ,

.76.

oxydistiljii lusoum,

i'b.

— n.bruu).
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Indigofi la argentea , 660. I

I

— lincloria , ib.
\

I Indigoliiie, ib. i

I

InltaliiliuD balsamique , ib%.

,
Infusion d'absinllie ; 2.

j

^ — nilrée , ib.

; — anïère,596, 601, 1

— — alcalisée , 601.
|

1 — d'anémone , iSa.
|

— d'.TngusIure . 160.

i
— d'anis , i64.

I

— anihelminlique, 4^9'

I
— aniifiydrijpique , II , 4i5.

i — aniiscorhutique , 45e.

1
— d'arnica , 207.

!

—

— composée , 208.

i

— — vineuse , 209.

d'astragale à gousses velues

,

— ~ sulphu -

ralum,
iS2.

— oiyduli sti bii , 176.

sulphu -

ratum,
1S2.

" slibii su

brum
Ipl urali ru-

70.
- etibiosum ih.

cumsul
phure
182.

Hydrox de de fer , 525.
— globulai f

.
ih.

Hysope , 65S.
— officinal. /).

Hyssop us , ih.

— utUciiialis , ib.

Ibcris, 345
Ichlbyocolla , 53j.

Iclilbyocolle , ib.

Icica caranna , 567.

— icicariba , 489-

Ignalia amara , 55 1.

Ilc,\ nqnifulium , 656.

— vomitoria , 200.

Illecebra major. 684.

IlleccbruQi vermiculare
, il, 6;i

lllicium anisatum, 237.

luibricaria parietina
, 7i5.

Impératoirc , 659.

ïmperatoiia , ih.

_ oMrulliiu,,,. /h

Indigd . 660.

— faii« , 5(>9.

JiidiKofera anil. 660

229.

astringente , Il , 458 , 4^9-

d'aya pana , 357.

béchique.454;II, ao-

de belladone, 357.

de l)0ucage , 280.

de bourgeonsde sapin, II, 492.

de bourrache , sS5.

de brou de noix compo.-iéf. II,

161.

de buglosc , 287.

de cachou , 29.3.

de caitlelait jaune , !'97-

de camomille , 520.

— composée, 521.

de cannelle , 346.

de canthavides , 354-

de capillaire, 365.

cardiaque , 304.
— vinaigrée , ih.

carminative , 32 1.

de cascarille, 3'74.

de caî^^e , 533.

calharlico anodine , 52 1.

de centaurée petite, 386.

de cli.irdou bénit , 396.

' de chenevis , Sgi.

de ciguë, 4lo.

de clématite . 42C.

de Colombo , 459.

de coquelicot , 455.

de digitale, 480.

diurétique , 481 ; Ii ,
2.Î4

de doradllle ,
485.

de donce-amère , 48C.

d'écorce d'orange composée,!!,

221.

d'ellébore noir, 492,
emména.iîogiie , 6oj.

d eupaloire perfoliée , 609.

de feuilles d'orangpr, lï , 221.

de fleurs de pêcher, II , 25o.

— de pivoine , Il , 2G7.

— de sureau , II , 584.

fondante. Coi.

de genièvre , 697.
— com)>o^ée , ih.

de gentiane compo.-^e . 6oi-

de gerinandrée, 607.

de girolle , 610.

de glands de chêne , 401.

de graine de lin, 72:.

de gratiole , 656.

de guimauve . 644
de houblon , 656.

d'hysope , 653.

d'ipécacuaiiha , 666.

de liuiiier cerise
, 709.

de lavande , 710.

de lichen d'Islande , 716.

de lierre terrestre ,721.
de lin purgatif, 72s.

de mail , II , 8.

de mauve, II , >o.

de mélisse. Il , j4

d. luenlhe , It, 5...

cr.-pi.e.,-

<'99

en contre la migraine, II , (ijo.

de mousse de Corse, Il , i.^<>.

de nénuphar, II , j33.

nervinc , tl , 636.

-- étbérée , 209.

îiiarliale ,
1"/'.

de n.iix d» galle, II, 157.

d'ipiuin aqueuse , II. 181.

d'origan, H, 233.

d'orme , II ,
23',.

«oniic la paralysie . Il . ., 1

"

de pjreira brav.i , II
,

!> 1

1

de pas.-eri-ige , 11 , 2,4

de paie de guiiiwnive , ofî 7-

pcctorale , 644 , 721.

de pehsée . Il , 2 52.

de pois chiclic , II , 3o.4-

de poivre de Cayenne, II. 3u!.

de pol.\gala amer, II , joj.

purgative , C81.

de pyrole , Il , 572.

de quassie , Il , 375.

,.vei; lu suU.ue An

zinc , ih.

de queues de i:erises, 3S9,

de quiniiniiia acidulée, H,
395.
— calcaire. II. .9-..

— à chaud , / .

— composée, 11,394,

— à fioid , !I , 5g':.

— magnésiéc , Il
,

595.

potassée. !I, 5j j,

de raifu.l, 11, 4j4.

de iéglis,«e , II
, 425.

de rhubarbe , II , 4.3;.

dt! loiuat in , il , 445.

— sauvage ,11,4 -'O.

du rns.ige , II , 402.

de l'oseaU afouiatiquc , il ,

454.
- .neclechlu

de rose> , II , 45Ô.

— aciduld , ih.

de Sabine . II . 4"i.
— ticidulée , 4<j.

de safrau , Il . 472-

de •ahSafra*, II . 495.
de sauge , LI ,

49S.

acidulé,.-/..

-— vineuse , i».

de seigle ergoié,49-.

desemeneonlr,!, II , 5 2i'.

de séné ,11, .^',0.

— avecle jusdecitioil,

:I.54i.
laxative , II , 542.

du Maryland, 11,54».
— purgative , 11 , 542.

avec les tamarins ,
l'i.

de serpentaire de Virginie
,

2u4.

de siniaiouha , Il , 5jo.

despigélie, II ,57;'.

.iomachiqi,e.U,3>,
de suie , t4iï.

de labac, il, 687.

de lamarius , II , 5'i j .

— composée..'.,

de lanaisie , Il , 69.^.

de thé du Mexique , Il . 623.

de thym, Il , i.a4-

de tilleul , Il , 6=5.

tonique , 666 ; H , 59j.

de trèlle d'eau , II, 6Ô0.

de valériane , Il , 654
conipO;,ee , Il

655

lermil'uge , II . 521 . :---i.

de véronique , II , 6 ,
•

de tioletic , II , fi4n

Tnlnrraii« , 5-.
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liifuso décoction dt* smile , II. .'o^.

Inliihuni absintbii nilratum , 3.

•— acaciïc caleelm, 29.3.

— alexitcriimi , 204.
— aiuarttm . ijui.

— — cuin n.ilro, (loi ; 11, 555
— — el i-nristnai'ini , Coi.
•

—

— ^inosuiii , G02.
— angUfUira?, 1 t^o.

— anilielmintiro - înci

TABLE ALPHA HE TIQUE.

Il

,

toni<'Ui

niillielminticiim. II, i'

uiillieniidis, .'>20.

antilijdiopiruni . II. .',i5.

arniorai'lie , Il , 4i 'i-— composiUini . il'.

arnicie 11-ti-uiu , 207.
— — COIDpûsilUllJ, /.''.

— viiiosum , 209.

astragali «"xscapi , 229.

aui'antiorum folioruiii , II ,

221.

auranlii compositutii , ib.

bfibdotise, 257.

borrngini.s floiuni, îSô.

bruceîe , i5o.

huglussî , 287.

bynts, II, 8.

calauii a<oinatiei, H , 454-
— — cuni acido

uiuriatico

oxjgenalo,

caici» rinchoiialiim , II, 39,1.

cannabis, 5 91.

capilli Veneris, 5C6.

cardiacuiii, 20',.

— anelalum, îi.

cardui beiicdicti , 396.

cainiinans, 32 1.

CrtryoplijMoruni, Cio.

Ciiscarillsc, .574.

cassiœ i«;iiylaiidio8E, II, 6/,8.

caiechu coiuposiiuai, 293
catharlico anodiniiiii, Jsi.

cenlaiii-fîe benedîclee. 396.

ccntaurii iiïinoris , 385.

Cfili"-ai!i, 485.

c'haniuniillse, 5î.o.

flienopodii, II, ôs."».

ciiiclioiiœ ';um aqiui cfilcis .

II, 59.-,.

— aqiiusuai coinposi-

liim , II, 3g4.
— .alidiim, II, 595.
— sini' <-aloie. II, 392.
— IVigiduri], Ih.

— eum uiiignesia , II ,

393.
— ciim .-^iirco liiuo-

niiin, II, 395.

columbœ, 439.

cunii niaculati
,
4>o.

corlicis peiiiviani viii'i.'<iiin

II , 4o5.

ciispai-iœ, iGo.

digilali>, 4$û.
— purjiurea: , //'.

dulcaïuai'œ, 486.

rupatorii pcrfoliali , 3oi).

tlanimulîe Jovis, It^tj.

gallai'uni. II, 157.

gf^nlianae coiuposiluni. Gni.

glycyiiliiz;c. If. 4^3.

gialiolœ, C36.

jiellcbnri iiigii, 492.

ad Iiydropicos, II, 4i''

ipecacuanhœ, 66C.
— linosnin, (ifis.

jacea^, II, 252.

(aponicnui, 293.

jnglandi» ronipusiliiin , Il .

junipi'ii bai-'caium . 597.

funi kali taibonici ciiin scilla viiio

Mim, H, 5i6.

laxalivuiu sedans, II, 432.

siiuplev, H, 542.
— Viennensp , ib.

ledi, II , 45o.
— palu.sli'is, iù.

lepidii, II, 244.
licheiiis Islandici , 7iG.

lini, 722.
— calliarlici, ib.

liquiriliae, II, 423.

nialli, II, S.

malv:e, II, 20.

lucnlliae. II, 3o.

coniposîluni , ih.

mcnyanlliis, II, 63o.

neiïina œlherea, 209.
— maiiiali$, ib.

nicolianœ , II, 5S7.

iiyniplieee , II, i53.

orchidls, II, 477.
pîeonia; pelaloruni. II, ^b'.

ad paiMlysin, II, 415.

paralyticum. ib,

pareiice brava;, II, 241-

pecloiale, 72 1.

jier.sicoruu) , H, ajo.

jiicis liquidée, 63o.

pini tiirionum, II, 492.

pulsalillpe , i52.

qua5si£e,II, 375.
— cxceisse. i!>.

— c.un\ natro, II, 56.S.

— cuni iiiilpliatc zinci
,

II, 575.
qiidciis glandiuo] loslaiiim ,

401.

lapbani, II, 4i4.

rhabai'bari, II, 432.
ihei, ih.

— alcali>atuiii. II, 433.
— areiarum , II, 432.
— boraxatuin, II, 435.
— salinum, //.

— cnm Lubcaiboiiale polas-

sœ, ib.

ihododendii, II, 452.

roltoraiis , 601
rosarntu, II. 458.
— ariduluin, ib.

— coniposituiu, 1/1.

tabinœ. II, 47».
— cura acidi' plios|ili<ii'i-

co, 4G.

salcp cuni adshinyenlibus. Il,

537.
«alïiœ, II, 493.
— vinosum , ih.

!.anil)uci, II, 584.
— cum lailaro slibiato ,

193.

«anguiiKiriœ, II, 4S9.

santoiiici seminiji, II, 52G.

.«aii.salVas ligni, II. 495.
scillilicuni viiiosuiu coiBpo>i-

lurn,II, 5i5.

>icalis coniuli , 49S.

sennse, II, 648.
— sine aromatibu.s , II ,

640.

— citralum, II, 54 1.

— composilum, II,'54i.
—

• eum inauna, ih.

— .simplex, II, 540.

— laiiiai'indattim, II, 542.
— et laïuarindl , i'i.

— tarlarisatnm , ih.

?<'i*ppnt:ii-iœ virginiaiue ,
2t>4.

siiuarubte, II, 55o.

sinapio.*, II, 4i4.

labaci. II, 687.

t<iiiiai'iiidurum . II. 59 1.

— coniposiUicu
,

Inii

isuu; lali.ioi-li, II, 59.';.

loniconervosiim. Il, C35. -

ulmi, II. 234.

valcrianae, II, 534.
— coiuposituni , II ,

635.

— TÎnosum, 11, 636.
rlio adslringens, II, 6G1, 662.

aluminis composila, II, 662.
anodyua, II , 18G.

cuin aqua lauro cerasi, 35.

aiiricularis delersiva , 11,468.
ad blennorrhœam. II, 664.
calecbu, 293.

cbinip, II, 398.
— antipulrida, II , 397. .

oontrasliinulans, 35.

ciipiala, 466.
deleigens, II, 149.

•— et loboians, 85.

fellea , 2C9.

ad Ostnlas, 299, 356.
exgallis, II, 167.

in gonorihaea, II, 84.

bydrargyrica siiuplex , II, 3S.

bydrargyrosalurnina, II, 97. j

laclis opiala. II, 186.

lenifns, II. 127.

ad leucorrbîeain, II, 2S0, G62.

mercurialis Pli^nkii , II, 33.

ex mui'inle hydraigyri. H, Gg.

muriatis bydrargyri raniphora

ta, II, 87.

in necrosi sypbîlîlica, II, 90.

de plombo el merciiiio, II, 97

snlphatis zinci alumino.'^a , II

662.

lerebiiilhinacpi, II, 599.
^aginalis einmenagoga , 118.

— cuui mercurio, II, 5(

rlion acoustique, 261.

aluniincuse coiuposé»; , II ,

— aniisrptique , IT, 397, 5o4.

— asli ingénie , 1 00 , 293 , 41c

4G7, 53i, 697; II, 1 11. l5

2S0, 289, 398, GGi. G64.

— balsamique , 245.

— calmante, II, 127, 17a. 187.

— conire les carnositésde l'tirè

tbre, II, 70.

— contiestimnlanlp, 35.

— de cuivre aramriàacal , 462
— déter.sive , 74 , 85 , 460 ; U

90 , 147, 468.
— diurétique, 48o.
.

—

t'inméiiagogue, 118. j

éniollienle , II, 247. ';

— excitante, 2G9, 299, 356.

— de fiirlanner, II, 317.

contre la gonorrliée, II, 84.,

Iijdrargyro-satiirnine, II, gi
— — térélienlbinée , l.

41. •

— d'icbihyocolle el de i^yrrhei

58C.'

lilhontriptique . II. 336, 5;

— de (nercure doux, II, G^.

— nicrcuiiellc , II, 6G, 89.
— — npiaeée. II, 96
— — dePlenk.II, ;

— simple, ib.

— mucilagineuse , 722.— narcotique , 688; II. l5i.

— opiacée, II, iSG.

— contre le pliintosis, 464.
— saturnine. II, 273.

— — myrrbée, II, 28
— sédative, II, 175, i85. 280
— — astringente , H , 6

— lércbcntliinée , II, 598, 5q
— tonique, II, 39G,

— de Whaldy
, II. 91.

lns|iiN-ani' iitiiui luounjeiisagre.'ti

— nrlicarum , II. J'

Joui
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Inl>l)U!> anguslum . yuu.

— liuiteiise, igô.

Iniilu dysenlerica, lôo.

— belenium, U.

Inulîne, ib,

lodale de chaux, 66 1.

— de potasse, ib.

Iode , 660.

lodiuin , th.

lodiire de jjulassium , 662.

Ipécacuaiiha , 685.

— amylacé , ib.

— aiiDelé , ib.

— — majeur,
— blanc, ib.

— brun, i!},

— glvcyrrhisé , i*.

— gris, ib.

— — blunc, ib.

— — cendré, ib.

— — noirâtre, ib.

— — rouge, ib.

uoir, ih

— strié, il'.

Iri», 669.
— fétide, ib.

— de Florence, ib.

— variée, 670.

Iris Uoreiitina, 669.
— fœlidi.isima, ib.

— germanica, 555.

— noslras, ib.

•— paluslris, ib.

— pseudacorus, ib.

— tuberosa, ib.

— versicolor, 670.

lsi.li5,6Co; II, 244-
— tinctoria, II, 244-

Isolusine, Il , 009.

lïa, 672,
— artbrilica, ib.

I?elle, ili.

— commune, ib.

— musquée, ib.

Ivoire, 009.

— brûlé à blanc, 5 10.

— fi>ssile. .'09.

Izarinum, 569.

Ji,cia,U, J5r.

— nigra, 675.

Jacée, ;/).

J;icii!llie mu.squée, II,

Jacol>œa, 675.

Jacoljée, ib.

Jade néplirile, II, 262.

— orieiil.il, i''.

Jalap, S75.
— blanc, II, 21.

Jalapa, 670.
— alba,II,2i.

Jalapina, 670.

Jalapine, ib.

Jalapium, i'i.

Janiaicinc, G06.

Junipha manihot, II, ^

Jitsmin, GHô.
— commun, ib.

Jasmîniim, 1''.

— otlirinale,

Jjtrnpha curcas, II, 2

Jayel,685.
iHTlC.ifc.

odoranl.i/j.

iharbe, 684.
— grande, 1//.

— des toits

,

— des \ignes

Jii^h.iis, II, iGo.

cinerea, ib.

regia, i''.

I
Jujul.a, (-.Si.

I

Jujubes, l'i.

Jujubier, ib.

Jiilapium acidulatum, 6u5.

— acidum, 49.

1
— a'thereum, 507.

e camphora, 525.

— — cum aceto, 52

— camplioratum, 525.

— mosclialum, II, i4o.

— mosclii,.-/).

regium, 11,465.
— rosai'tim, ib.

— rosatum, ib.

— sainbucinum. II, 585.
— sistens, II, 212.

— slomachicum , Il , 527.
— succinatuni, II , 578.
— violarura, II, 649.

Julep acide , 28.

— acidulé . 5o5.

— anodin , II , 249.
.— anibelinintique , II, 5?8.

— anliarlhiilique , 528.

— aniihémorrhagique , 49-

— anlihjstérique , Il , i4o, 46
— antiplilhisique , 645.

— aiiti.<pasmodiqne , 609.

— astringent , 102 ; II, 212, 4S

— calmant, 5t8;II, 128,
288,526.

— — et purgatif. II,

— camphré , 525.

— — acidulé , 026.

— dialarlareum , II, 547-
— di-nélique, II, 610.

— écossais , 255.

— emménagogue , II, 475-
— éthéré , 507.
— expectorant , II , 249-
— fétide , 225.

— gommeux, 627.
— hydragngue , 199.

— de menthe , U, 54*
— de mithridate, II. 19S.

— musqué , II , a49-

— nilreux, 42'

—
. oïjmellé , 19.

— pectoral , 627.
— purgatif, 6S0.

— rafraîchissant , 52 , 42J

536.

— rosat. 11,465.
_ s.;illilique,II,52i.
.— stomachique , II, Ô27.
— succiné, II, 678.

— sudorifiquc , i44-

— de sureau , II, 685.

— tempérant , II, 558.

— \iolat , II, 649.
— vitriolé , 49.

Juncns odoratus, 685,

Juniperus communis ,
5i)4 • II , 4'

— lyoia, II, 166, 487.
— phaMiicea , Il , 166.

— oxvcedrus. H, 487.
— s.ibina , II , 470.
— thurifera. II, 166.

virginiaua, 694.
Jupiter, 493-
Jus de réglisse , II, 4 18.

Jus millepedarum
,
4''7-

Jusculum beliciuum , 585.
— lienlericum , 588.
— siccum , 590.
— viperîe , 535.

— viperinum , |7'.

Jiisquiaine , 685.
— blanche ,

ib.

j

— noire , 686.

j
Jus:iciii adhatoda , 56.

I

— pectoralis , Î69.

K

Kadmiimi , 295.

Kicmpléria galanga , 660
— rotuuda , H, 65l.

Kali acetatum , II 542.

— acelicuui , ib.

— carbonicuiif, II, 522.

— — crudum,t/j.
— - — impururo, ib.

— causticum siei um ,11, 5l6.

— citralum , II, 548.

— nilricum, II, 553.

— osalicum aciduluni , II , 547.

— prœparatum , Il ,
522.

— subcarbonicumcrudum , II ,
532.

__ purissimum , H
523.

— sulphurato-slibialura , 1

— sulphuratum , II, 519.
— .«ulphuricum , U, 329.

— tariaricum. Il, 548.

— lartarisatum , H'.

— vegetabile causticum,
— — purum , it.

— vitriolaluin , II, 5 2g.

Kalmia lalifolia , 694.

Kalmie , ib.

— à larges feuilles , ib.

Kermès, 694._ minéral, 176.

Kermès minci aie, 1/1.

Kcluiia a;g\pliaca , ii3.

Kininum , II, 374.

Kikekunemalo, 696.

Kiuo , ib.

Krameria triaudra , II , 4»'

Lahdauuia , 69S.

Lac , G99.
— ammoniacale, 61 5.

— amiuoniaci ,ib.

— asœ fœtidœ ,221.
— .isininum , 699.
— — artilieialc , 586.

— hubulum , 699.
— capiînum , ih.

— ehutyratum , ih.

— guaiucinum , 57;).

— lui.se,.io2.

— sulpImris.II, 564.

— terebintliiii^iceuui ,11. 5^;
— terrœ,Il 1.

— vaccinum , 699.
— virginis , 269.

Lacca, 701.
- cœrulea , Il , <,27.

27.

—. in ramulis, i('.

— in tabulis, i''.

Laccin
,
702.

Lacerta agilis , 582.

Lacmns , 627.

Lacryma Job , 7o3.

Lactuca ,
700.

— sativa , 69S
, 700.

— sylvestris, 700.

— virosa ,
(/'•

Laotucarium ,
69.S.

Lailaiium ,
1''.

_ en bâtons ,
;/..

— in pains, ih.

— in massis , ib.

I

- in lorti.-, ih.

I„ii;(iphilialmu.'' , 964.

j
Laichc . lign.

I

des sables , ib.



, lOlf.

yi)2

Loil , 69g.
•— aduucifSitti

— d'amandes
— unimoDiaral , 6i5.

CullipObl^ , ÙI7.— d'ânesse ,699.— — arliCciel , 680.
— anodin , 107.
—

• aiuipsorique , 3n,— arliliciel , 106.
— d'asa l'œtida , 2 ; j

.

— aslrin^'enl . 401.

— de chèvre , 6(jr).

— -diuri-lique , II , 597.— d'enlanl, II, Ô2C.
— de gayac , 579.— racrcuriel de Pluiik , II, 3s.

— de luunlagiie, 3o2.'— pecloial , 273.

— de plomb , II , 272.— 'de Tache . 699.— virginal , 269 : II , 278 , 290.

Lallei'ou, 700.
— commun , ib.

Laitue ,
i/i.

— cullivte , ili.

— sauiage, ih.

— viri^u.se ,
('/'.

Lamiiim album , II ,
23.'i.

— niunianuiii , Il
,
72.

Lauipourde
, 701.

Jjanu philosophica , Il , ûS.'^.

Langue de bœuf, II , ou.
— de cerf , /''.

— de chien ,
47>''.

Lapathum aqualicuui . II, it\\.

— crispum ,
//'.

— sanguineum , tt,

— unctuoïum , 279.

Lapha
,
632.

Lapides, cancroruiii , -^o^.

— — acelali , 5 12.

— _ cltrali , 3i3.
— carpionwiu , 3o4.
•— percaïuui , ib.

— spongiorntu , ii>.

Lapilli cancrorum ,
("''.

Lapis Armenia,4Ci.
— Bufonius , 3oS.
— calaminaris , M, G54.
— causliciis , II, 3jC.

—

chinirgoruni , ib,

— diîinus,
,

4('i4.

— Iia'Uialile.s, h-a.

— infcrnalis , 20 j.

—
_

— alcalinus. Il, 3it;.

— judaicus , .)o4.

— laauli
, 96.

— Ijnci» , 3o4.
— uianali , 3op.

— medicamenlosus
, 9$.

— rairaculosus, 465.
— nephiilicus , II, 262.
— ophlbalniicu.s

, 4.64.

— porcinus , 002, Ôi4.
— pumicis , II, 3i 4.— seplicu.i. Il , .'nS.

— speculai-is , .ïi 1.

— suillus, 5o'!.

— Tulneraritis exleinus, 4''6 ; H .

6fi2.

Lappa majoi-, 2'v|.

— njinur
, 71»]

.

Lappula hepattca , 67.

Laque
, 701,

— en bâtons, 702.

— en grains , ib.

— en masfie.'i , ib.

— en paiis , ib.

Larix europaea , II , 10 , ori'>.

Larme de Job
,

70').

Laser , ih.

à larges feuilles ,
ib.

— sermon raiu , ib.

Laserpitium gerraanicuiu . ,
'

-

TABLE ALPII ABF/riQUE.

I.ascrpilium lalilulluni, 703.
— filer, 16.

Lalbyris niajns
, 497-

Laudanum antihyslérique , II , 184.
— cydonié, ib.

— diuréllque , 16.

— de Lalouelle , II , 168.

— liquide , Il , 174 , 176.

— — de Sjdenham ,

170.
— — de Warner

,

17b.

— de Rousseau, II , 170.
— cinnabarinum , II , 67.
— compositum , II } 169.

eiorauuu , ih.

— diureljcum , II, 1S4.

liquiduni , II , i(i

cnicul LiXalir , Il , 147.

— — .idoucissanl ,
!.''!.

— niercuriel , Il , G9 , iio , Sjj.

— nourrissani , 535. .

— opiacé , 11 , l85.

— oxy niellé , 19.

— de'pavot , II , 240.

— purgallf, 192, 199, 6)3;
11 , 6 , 117, 652 , 559.

— rafraîchissani , C3o : 11, 5,-7.

— résoliilif, 521.
— savonneux , Il , 3;g.

— sédalif , II , 170 , 17a , 175 ,

i85. •

— térébenthine, 11, 698, 6 10.

— toilique , II ,
3g(t.

— vermifuge, 35i ; Il
,

4'ii 1

,695.
.^- — couiposiluni .1. U znli ,.96.

170. h. wso lia inerniis , 65s.
— — Svdenbanii, 1/.. — spinosa , 663.
— — VVarneii

,
Il

,
U dun1 palustre, 11, 460.

178. u niti chorlon , Il , 129,
— opialum, 11, 169, iSi, 85. Lcns, 7i4-
— — cydonialum , II , L mil e, ib.

184. L( onlopodiuni , Il , 262.
— — Rousseau, 11, 76. L onu rus cardiaca, 67.

simples, II, iSi. Lepid um , 11 , 243.
— urloariuiu , 11 , 184. — iberis, .(1.

Lauréok , 277- btif.iliura , ib.

Laurier Le|jus combuslus, 592.
— alexandrin, 709. _ liinidus, 3o4, 682.
— amandier , ih. Le.-siv e d'absinthe, II, Sai.

— cerise , ib. — de genêt , il».

— commun
, 703. — de genièvre, ib.

— rose , 709. — lithonlriptique de Saun
Lauro.-ir •asus , ib. 317.

Laurus

,

704. — des savonniers , 11, 65 1

— atexandrina
, 709. —

.

de tamaris , II , 325.
— camphora , 523. Leucanihemum odoralun», .'

1

— cassia, 336. Leuno um luteum , On.
— cinnamomnm, 16. Leù.-I cum, 726.
— culilawan , 473- Levûiede bière, 711.
— nobilis

,
703. Lézard giis , 082.

sassafras, 11 , 496. _ des murailles , ih-

Lavande ,710. Libanus ihurifcra , U , 166.

— commune , ib. L chen, 714.

Lavendu la , ./.. — blonc de neige , ib.

— spica ,
.•*. — coccifère, ih.

— slœclws, II, 674. — en entonnoir , i'>.

Laveme Il , acéfeux , i8. — entrelacé, ib.

_ acide, 45. — d'Islande, 716.

adoucissant , Il , 6G2. — des murs , ib.

aloétique
, 70. — du prunellier , ib.

d'amidon , ii4 — pulmonaire , ib.

anodin , 11 , 176 ,
24I1. L che 1 cinereus leiiestris, i

— antheliulnliquc, 11 , 63 — peliieus latilolius ,
1 •

— anlilaileux , ih. — .«tellalus,i'('.

— antimonié , 199. L ége
. 7>9-— aniipériodiquc , II , 396 L erre
, 720.

— antiseptique , 16. — terrestre , ih.

antispasmodique, 2Si, Ï20, L gnum agallochi veri , 274

327 ; II , 141 > 175 , )65.

—

agallorbiuii ,
ib.

— aniisyphililique , II ,
gr

d'asa fœtida , 221. z
aquil.e , ;(-.

aspalathi. ib.

ciinire les ascarides , 39 — benediclum, 671.

— a.stringent, 49, 290, 658

167, 212,399.

;II, — brasili;inum lubruni

biasiliense, ib.

— - et tonique. oS. — buxi, 287.

— balsamique astringent , Il

,

— campechianum , 376

599- — campecbiense , ib.

— de belladone , 267. — campescaiinm , ih.

— calmant, 688: II, 186, a46, -- cedrinura , 694.

598. -- cœrnleum , 276.
— de camomille , 3!i. — eolubrinum , 276.
— camphré , 327, 53o. — ebenum, ih.

— carminatif , 164, 704- — Fernambuci .
27.S.

— émollient , 111 , 646 ,

II, 21.

25; guaiaci, 671.

indicum , ib.

— excitant , II , SgS. — juniperi , 094.
— fétide ,221. -- nephiiticum . 37'

— - fortifiant , Il , 098. pauava;. Il , 262.

gras, 635.

huileux , 6.=;:.

Irnlanl 11. v
inohicea'num, ih.

mnlu.cense. 1'.



TABLE ALPHABÉTIQUE.
î.i^-mim Rhodii , 279.
— saiictuni ,57].— sa[ipan.J75.

LigiiMi.'uin
, 725.

— levibticuiii , t'

.

— nieura , Il , 1 18.

Ligusli'um , II , 63i.

îegypliacuru, ti52.

— vulj^are, lï , 65 1.

Liliuiii candidiim
, 72^.

— convallium , II, lii-

l.iina.oii , 5S3.

Limaille d't-l.ùn , ^99.— dt: l'er préparée, 5i4.

Limatura clialybi'i , ib.

— fini, 5 14.

— — depurala , ih,

— — prœpar;ila ,
il'.

— —- puriticala ,
ttf-

— iiiarli." , ib.

— — depuiala , ib.

— — pi'îeparata , i''-

— — pui'ilirala , ib.

— Manni , 499.
Limonada sicca , 26.

Limonade alcoolique , 66.

de crème de lartie, Il , 549.

— émélisée , igô.

— hémaslalique , 49-

— laxalive , II , 555.
-

—

minérale , 28 , 49-

nitrique , l,i.

— phosphorique , 45
•— acche, 2C , 62.

— .«iuU'uriqiie
, 49-

— larlrique , 52.

— végétal* , 52 . 425.

vineuse , Il ,
648.

Liuioniiim ,
256.

I.in,72i.
— ordinaire , ib.

— purgalit', ib.

Linaire
, 724.

— bâtarde , ià.

— commune , ib.

Linaria ,
il'.

— cynibdlaiia , 476-

— spuria
, 724.

— \ulgaris, ih.

Lingna avis ,
558.

\,m 28G.

icrvina, H ,
621.

berpeniaria , Il , 167-

leiU d'ab.-inthe , 4-

acétique , II ,
362.

aballi. , II, 326.

alumineux , loi.

ammoniacal, 124.

— camphré , i 24 ,

i36.

— canlharidé,ô66.

composé , 125.

— élhérc , 12S.

— félide , 12.T.

— opiacé, il).

— slibié, 195.

d'ammoniure de mercure, II,

101.

aniyf^dalin , 104.

conile l'aiifLinc , 145.

anodin , l 25 ; II , 17 i . 17'^.

1.S7.

— ei résoiutil', 688.

antlielminlique , 44i'

antiaphtheux, 101.

antiarthriliquc, 125, i56 ; II,

6i5.

aniibémorrhoidal , 4 , ^9 ,

709.
anliherpéliqup, 519.

anlihyslérique, II, 2S4.

antiophlbalinique , 524 ; H,
276.

antipleuréiiqup . Il . .î(i?.

„nlip.soiiquf . :^on

antirhumali^mal , H ,
Gi5.

antispasmodique , 11 , 171.
— de Dumas,

II, 178.

aniivénérien , II , 48.

aphrodisiaque, 25o.

arsenical , 2i3.

asiringent, 271.

barylique
, 243-

blanc , 271.

calcaire , 299.— opiacé , ib.

calmant , 33i.

camphré, 125 , 35o.

— opi -.ce, 53i; 11,178.

camphré savonneux , 53 1.

caniharidé , 368.

cuiv.-eux, 469.
digestif, II , 600.

diurétique, 697; II, 5 1 5, 610.

émollient , xi 1,

épilatoire, 211.

élbéré, 704 ; II, 362.

excitant, 124, 3 = 8, 362 ; II
,

144., 176, 472-— aromatique, 357.
— camphré , ib.

— éthéré , ih.

— térébenthine , 16.

extitoire , 358.

de genièvre, 597.
gingival, 11 , 147.

de gomme anminniaque,6i7.
de goudron , 63i,
hydrargyro acétpux, II, ii5.

irritant , 128.

— savonneux, 357.

mamillaire , 25o.

mercuriel, II, 47-— ammoniacal , II
, 47-

— - — campbré,
11,48.— opiacé, ih.

narcotique , II , 171.

noir, 569.

oléo calcaijc , 29g.
opiacé 1 II . 171 . 175

2S4.

— camphré , II , 171
Siivonneux, II. 1

d'opium avec le lie!

Ihg.

de pétrole , Il , sSC.

phosphore , II, 260.
— camphré , /

rafraîchissant , 272.

résolutif , 125 , i56 ,

3o2, 325, 362; II.

rubéfiant, 367.

savonneux , 11, 56o, .?6

— alcoolique

5Go.

i85 ,

II
,

I

Il .

— ammon
125.

a^a

— camphré. 11.

361.

éthéré
, II, 362

— hvdro
11 , 3

s.llfl ré ,

— de K;c

56 I.

npf n

— opiacé II, 3 Cl 2

sédatif, 6s 2; 11. I- ', 1 85.— camphré. Il ,
17s.

— éth Kré, II, 1 81.

de sous - carbonate d-,, nuio
niaque , i36

spiritueux , 134.— anodin ,11. 178
stimulant 354.

stomachiq .e , M . 445.
de sulphu e de chaux

,
5oi

sulfnro sa\ otlneux
, H. ^^5 3.

de tabac
, II, 588.

contre la teigne, 1

l.iniinenl térébenthine, II, C12.
— de térébenthine élhéié , 11-,

607.
— vermifuge , II, 695.

volatil , 124.

— — camphré , ib.

Lininienlum acetalis cuprici
, 4^7.— œ rugi nul, il.

— œthereum
, 704.

— a-thericum, II, 372,— al buai , 271.— aluminosum. 100, 101.
— ad ambustiones, 299.— —

•

cuni opio

— ammoniacse , 124.
— aminoniacatum,i7i.
— — mixtuin

ammonice, 124-

— et antinionii tar-

laris.ili , 195.— snbcarbonatis

,

j36.

ammonialq- œtbereum .

J28, 357.
— aromatieuin .

12S, 357.
ammonicum

, 124.
ammonii fœtidum, 125.
— opiatujii , ih.

amygdalarum
, 104.

aTij;licanum , 124.
anodynum, is6 ; II , 178,

362.

aniarthriticurn
, 249.

aniiherpelicum , Sig.

amipleureticum, II, 565.
antl.spaâtivum , i25.

ad aphthas, II , 557.
ex aqua cilcis , 299.
aromaticum, 712.— stimulans. Il,

445.
ad ;'.rllirodyDiam

, 362. »

balsami Peruviani
, 240

boracis , II , 657.
de borate , 16.

boraxatum , ib.

calcariae sulphurats, Soi
calcicum , 299!

— camphoriE compositum
,

120 , 125.

— camphoratum
, 125 ; II

178.
- cepie , II, i65.

— diureticum gaslroscilliti-

cum , Il , 5i5.
—

•

farinaceum cum pice
65i.

— ex felle lauri , 269.— gingivale, 292.
— — mundiGcans, II,

147-
— — ruborans , 202-

— guuimoso-balsaaiicum
,

25o.

— hydrargyri
, II, 48.

— incitans, 528.
— Irrilahs , .55$.

— juniperinum, 697.— opiatimi, H , Ô62.
— petroleiammuniatura,

1 24.

— phosphoreum cnmphora-
lum, II, 260.

— plumbatum , Il , 282.
— resolvens, i56 . 25 1; II

6i5.

— et diureticum .

597.
— rubefdciens , H, 1,52.

s.iliuum laxativum , II , 5,
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inlitmsaiioiiacpiin l);!!, ôùi. 1 I.iqu

rjo.

— s;tpoiiiilo-aiiliuuni.'nuni, i'-!o.

_ — .ainpl.oiatuin, isC.

— sapoiiî:^, lï , Jtii , 365.

— —
• ranipboi'iiluiu , 12C;

U , 3Gi.

— — coniposiliiin, 126; lï,

jyS, 5Gi.

— — cuni opio, II, 178,

— saluriiiuo quercinuni, li,

— simpirx , 4i6-

— ïlimulans , II, fii/,.

— subboratis sudse, II, S57.

— cl<- sulphure , II, SCS.

— labaci. U , bS8.

— terebiiithinu-animonialuin.

125.

—

•

volatile, 124.
— — oum camphora , ii.

— ' — campboialum , il'.

Ijiiiclus acidus , 48. 436.

— albus, 108.

— - amy^dalinus , if'.

— auliiiypbiliticuï , II , 111.

— aperieiis, II , 11.

— ad apbihas, II, 567.

— de borace , ib,

— campboraceus , Ô25.

— oetacei , 270.
— coiimiuni» , 108 , 270 ; II , 4^8

— deuiiilcens. 10g.

— eiiieticus, 197.
— emolliens, loj).

— expeclorans , iS4;II.5i9.
— gelalinosu» iiutrieiis , 589.

— jaxanb , 5.3.3.

— . mannalus . II ,
11.

— iiieseinbryanthemi
612

—

.

obi teiebinihinee

— uleosus , 109.

—

.

uxymuriatis calcici , 5o2.

— relVigerans, 11,536.
.

—

saponaceus, II, 35<j.

— sapoDatus , f';.

— ad slomacacen, 5o2 .
4"'i

— subadstringeos , 294.

— verniifugus, 11,634.

Liniim ,721.
— CBlliarticum , 721 , 722.

— purgatiTum , 73:.

— usilaliî-siiuum , 721.

Liquamen luarlis . 654.

— iuyn'hœ , Il , t4S.

_- salKS larlaii , II, 324.

Liqueur ammoDiaco-imicuiiell

no.
— slibiée , 4(1-

— anodine animale, 5o6.

.— martiale, 536.

— minérale , S07.

— — succinée , II , 679.

— — de Triller, i55.

— — Tégitalc, 5o2.

— — de Vicat, 121.

-- aniiaitbrilique d'Ellei-, i49-

.— de Sainte-ilaiic

,

i49-

— aulinépbiétique , II , 347.

— anliophlbalmique , II , J19.

— antiphlogisliqiie, Qo.

.

—

anliscriifultuse, 240.
— de Niemann ,

ciyslallini ,

U. 612.

Il,

antispasmodique 33 , i48.

de Grioiaiid,

aiilisjpbilitique, II. 91.

— <le Cliausïiei' ,

II , 100.

antivi-nt-i-ienne , Il , 91.

— ,1.- BÔucn, H.

ihrilique de Poil . II, Gi5.
— astringente . 95.
— auriculaire , 25i.
— de Belloste , II , 106.
— de campbre arliliciel , Il , Cl

— des Caraïbes, .'^75.

— catbérélique, 464.
— de chaux muriali-e , 5i2.
— de cblore cxtemporanée , 406
— de corne de cerf succinée, 147-
— — blancbe , 148.

— — lérébenibinée,

142.

— cuivren.ie et mercuriclle, 4<JS.

— désinfectante de Labarraque ,

5oi.
— de dcutocblorure de mercure,

II, 88.

— diurétique
, 427.

— contre les engelures, II , 282.

— élbérée martiale nitrique, 533.

— exuioire , 567.
— fébrifuge, 53 1.

— fondante, II, 34tJ.

— fumante de Boyle, i4t.

— — de Libavius, 601.

— contre la gangrène, 159.

— d'HolImaun. 607.
— hydrargyro-acétique , II, ii5.

— de mercure , II , 1 lO.

mercuriclle. II, loO.

— — campbrée, II , 91.

— murialico- bydrargyio cupri-

que-ammoniacale, 4C8; II,

112.

— nerïine , 536.
— — de Bang, 32S.

— — de Pereboom, II, 6i5.

— upluhalraique , S5.

— — deteisive , 11 .

er.i.

— — anodine, Gi3.

— ad perniones, II , 282.

— probatoire de Habnemaun, 38.

— — de Mœgling . 211.

— contre le ptérygion , 472-
— résolutive , Il , 4r-

— .saline, II, 53o.
— de savon stibié , i85.
— des sa\onniers, II, 3i5.

— scillitique, II, 34S.

— de sel de tartre , U , 324-

— de Spangenberg. Il, 9C.

— splénetique de tartre, II, 548.

— stypiique, 535.
— de Van Swieten , II . 90.

— de tartre ^oluble , II, 357.
— de terre foliée de tartre, II,

343.— — .— spiritueust

,

H, 346.

.— tonique ,112.
— végélo-mercurielle de Press.'-

vin, II, 116.

— viscérale , 645.
— de vin probatoire , 38.

Liquidanibar . Il . 676.
— — oiiei.tale, II, 576.

— — slyraciUua , II, 676.

Liquiriiia , II, 417.
— coda cilrina , II, 421-

Liquor acetatis ferii selherea . 64i.

— — plumbi basicae. Il, 27S.

— acidi muriatici iixygenati . 4"^-

— acidus Halleri, 61.

— adstiiiigens. II, 662.

— aeri einnamomatns, 4^4-

—

eeruginis, ib.

— œthereus oleosus, 607.

— — sulphurico», ii-

— alcali ïolalilis aeetici. i4i.

— .

—

— compositus, i4S

alexilerlus acetalus , 17.

— — exlemporaiieus , ;'|ofi

— — oxygenatus. 4*1'^-

Liquor ex ammonia el oleo snccini .

127.
— ammoniacalis cum aceto, 14 t.

— ammoniîc anisalus. 120.

— — piirae, 1 15.

— — spiriluosiis, 118.

— -— subcarbonicœ , i5o.

— ammoniato-slibiaius, 149.

— ammonii aceliei. i4].
— — carbonici aquosus, l3o,

— — caustici, 1 16.

— — bydiotbiodis , i4i.

— — puri, Ii5.
" — pyro oleosi, i3i.
.

—

— — — succinici .

147-

— — sub carbonici aquosus-

l5o.
— — succinici, 147-

— — sulphureli, i4i.
— — tartaiici, 149.
— — vinosus, 118.
— anodyuus inartialis, 656.

— — mineralia, 607.
— — — marlialis ,

530.

— — lopicus, i35.

— — \egetabilis, 5o2.

— aniarthriticus, 576.
— antimonii-larlarisatus, 191.

— — tarlarisati. 192.

— aperitivus, 11, 354-
— ad apbihas, II, 667.
— aromalicus suponato - ammonia-

tu,s, i34.

— arlhrillLus Elleri, 149.
_ — Potlii, II, Gi3.

— balsamicoaromaticus, II, 447-

^ baryiicns, 24i.

— Bel'iosli, II, 106.

— calcis murialis, 5i2.
.— carbonalis ammoniîe, l3o.

— ad cuudylomata. Il, 91, 98,
— cornu cervi alcalinus , i5j.

— — — tartari.satus. 149-

— — — lerehintliinatus,

I

— i4i.

I

— — — Tolalili», i5i.

— cupri ammoniali 466.

— — ammonio-muriatici ,

I 467-

I

— digeslivus Bocrliaavii , II, 545.

— discutiens, 19.

— enixus, 157.
— excitans , 127.

— exuloriu.s. 558.

— ferri alcalioi, 626.

— ad gingivas. U , i49

— hydrargyri ammoniali, II, 110.

— — camphorati , II ,

9'-.
. .— — muriatici corro-

sivi, II, 88.

— — nitrici , II, 106.

— — oxymuriali , 11 ,

90-
— bydrogenii suiphuratus, oS.

— hydrosiilpbureticoacidnlus,i/'.
— bydrosulpliureticuspro balneo,

39.
— kali aceliei. 11, 543.
— — — nigri , ili.

— — — cum rlieo. II, 346.

— — carbonici , II . 524.

— — caustici, II . 3i5.

— — subcarboniei , II, 524-

— Krechlini , 467-
— de Lamoltc , 556.

— maitialis, ib.

— mercurialis, II , 88.

— Mindereri, 14'.
— murialis deuloiydo bydrargy-

lO-.-alcaiei.ll . 67.

_ — ferri, 536.

— — hydrargyri , 11, 8F.
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Liquor muridlis hydrargyn - ammo-
niacalis, II, iio.

— Qijrrhae, II , 148.
— — alcalisatus , ib.

— ad nepbritideDi caloiilosaai, II,

247-
— nervinus Bangii , 528.
— DÎtiatis hvdrargyri , II, lo-'.

— ad odoiilàlsiaai,II, 19.

— olei aiiiiualis el cajepiai , G;-?.

— oleosus Sylvii , 121.
— ophlhalmicus roborans , S5.

— ad pannum oculoruoi t-onsn-

ineudum , 472-
— plumbi subacelali.» , 11, 27S.
— — — dilutusjl,

281.

— pola»>3c, II , 3i5.
— — arseniatts , 2i4, 705.

— — causiicœ, II , 2i5.
—• probalorius Wirleiubergicus

.

211.

— pjrularlaieus, 46-

— pyrotarlaricu> , ib.

— falinus laxalivus, II , 564.
— salis alcali vegelabilis acelali ,

11,343.
— — aramODÎaci anisaïus, I2r».

— — larlaii , II , 324.
— faponis stibiali , iS.^.

— spleiiiticu» tx larlaro , II, 348.
— slibialus cum acouilo , S.n.

— slyplicus, gS , 635.

— — Webeii , 532.

— siibacelalis lilliargjri , II , 278-
-- succinicu4 anodyniis , H , 679.
— Swii'lenii, Il , 90.
— syphiliiicus Tuineri, 1*.

—
• tartari «oliibilis , Il , 367,
— — — chalybeali

,

55o.
—

• — stibiati, 192.

— — rartarisali , II , 349-
— — Tegplabilis. II, 343.
— tai'lratis aninaonicî , i49-

— lerrie fuliatîe , II, 343.
— — — tartari, ih.

— — ponderosai salilae , 240.

— ad ulcéra atonica. Il, 342.
— — faucium , II, 149-
— — oris, 4C0.
— Tini probatoriiis Hahnemanni,

58.

— Tulncrariii.i , 11, 60S.
— — mineralis , 64?.
— -- ifgelabilis Dippe

lii. 11, 121.

Liriodendruii liilipifera , IT , ."177 . 6.^1.

Liryngium , 11 , -'^(O.

Lis
, 724.

blanc , il'.

Liseron ,726.
— des champs , ih.

— grand, ib.

— des baies . ib.

— petit , ib.

jithagrostis , 7o3,

lilbai'ge, II t 272.
— d'argent , ib.

— d'or , th.

^ilbargyriuni, ib.

ilh3rgyrum, 16.

ithargyrus, ih.

.ilboraarge , 93.

.itbontriplique de Tulp , 366.

ilbospermuin, 030.
— otlicinale , ib.

,itus ad liseDiorrboides , 69^1.

— bydrargyri , II , 96.

iïèche , 725.

ixivia acetala , 342.
— causiica , Il , 3 16.

— puriticata , II, 322.

— lartarisata . II . 348.
— litriolata , Il . ôag.

I Lixivium ammoniacale , ii5.

!
— — anisatum, 120.

i
— — aromaticuu),

j

121.

!

— -— cau.sticiiin .

i
116.

—

-

— vinosuoi , iiS.

— causlicuDi , II , 55i.

— kali Tegetabilis, II , 32 i.

— magistrale, II, 3i5.
— marlis, 634.

maler salis inarini , 3i2.

j

— saponarioruuj, II , 3i6.

— saponarium ,
/''.

sodse. II, 6;i.

j

— tartari , II , 324.

I

Lobdria pulmonaria, 71S.

: Lobelia , 5C9.

j
— inflala , SGg

, 726.

!
— syphilitica, 069.

Lobélie ,726.
- renflée , îb.

Loncbites , II , 52i.

[ Lonicera petîcl^menum
,
^oi.

]
Loocb adoucissant , 373 , 723.

\
— d'amandes , 07.

j
— d'amidon , 294.
— amygdalin , 108.

— anisé , i63.

— antbelminlique , 11, 628.

]
— antia.'ilbmatique , 617 : II, 5i2.

— anticalarrbal , 5o3.
— anlisyphilitique

, II, 111.
— astringent , 2g/,.— balsamique, 243, 201.

— béchique, 43".
— blanc, 108.

— calmant, II, 17.'!.

— camphré , 526.
— de cbou rouge . 407.

commun , 273.
— composé , II , 187.
— expectorant , j8i, 3o8, 627 : II,

119, 668.
— de farfara, II, 242.
— de glaciale , 6j2.
— gommeux, 628.
— de Gordon

, 407.
•— huileux, 109.
— kermélisé , iS).

— laxatif, 4o5.
— de manne , Il . 1 1.

— d'œuf, 109.

— de pas-d'àne , Il , 242.
— pectoral, 109,163, 184,625,

C27 ; II , 121 , 619.
— de poumon de renard , II , '(23.

—
: rafraîchissant. Il , 33h.
— rouge , 109.
- sal'rané , 614.
— savonneux, II , 369.
— simple, 109, 6i3 , 628.
- contre le stomacace , 3o2.

— térébenthine, II, 697, Gio.

— contre la toux. Il, 175.
— vermifuge , II , G34.
— vert, 614.
— vomitif, 197.

Looch album, 108.

— ad asthma , II , 5is.
— balsamicum , 261.
— gumniosO'Oleosuni , loS.

— saponiciiui , 294.
— leniens , 6i3.

balsamicum , lï, 697.
— pectorale leniens , 109 , 626.

— pulmouale , i63 ; II, 423.
— de pulmone Tulpis, i55; II .

423.

— sanum et expertum , il , 422.
— saponaceum , II, 357.
— saponalum , ib.

- de scilla, II, 512.

Lolier odorant. Il , si.

Lolio aciila 4v.

Lotie akoholisata , 269.
— antipsorica, II, 69.
— e cupro et zînco compoeita. Il

.

— ad bEemorihoïdcs , 694. [66.'..

— hvdrargyii , 11 , 55 , Sa-

— — lutea, II, 57.

— nicolianœ. II, 588.

— pbimbata , II, 281.

— plumbi composila , II, 98.

— quercus saturnina, II, 290.
— ad rhumatrsmuni, II, 6i3,

— haturnina, II, 281,

— e slaphisaj^ria, II, 673.
— tartari slibiali , igS.

— ad tine.im, II, 56o.

— ver.ilrî mercurialis, II, 69.
— e veralro, 493.

Lotion alcoolique savonneuse, II, 3Cii.

— anodine, 11, 247-
— aniipsorique, 39: II, 69.
— autirachJtiqtie de Bonhom^nc

,

II, 325.

— antiseptique, II, 288, 396.— astringente , 66 ; II , 280 , 290 ,— elléborée , 495. [655.— contre les engelures, 120; II,
— excitante, igS ; 11, 660, 67",

— hydrocyanique, 5j.
.— bydrosuH'urée , 39.— luercuriclle, II, 89.
— — d'Aliberi, ib.

— — de Manry , Il , vu.,

— — noire, II, 56.

— phagédériquB, II, 147.— ré.^olullve, II, 281.
— sédative, II, 246.
— • siccative, II, 98.
— sulfuro savonneuse, II, 670.
— contre la teigne, 299 î 11 , 658.
— térébenthinée, II, 607.— vineuse , II , 648.

Lotus odorata , II, 21.— urbana, ib.

Lujula, 68.

Lumhiicus terrestris, 683.
Lunaire, 726.

Luuaria , ib.

— botrytis, ih.

Lupin , 16

— blanc, ib.

Lupinus, ih.

— albus , ib.

Lupuline, 655.

Lupulinum , ib.

Lupulus, ib.

Lybisliciim, 726.

Lycoperdon bovista , II , 6j6.
Lycopersicum, II, 626.
Lycopode , 726.

•— commun, ib.

Lycopodium clavaium, ib.

Lysimachia lutea . 727.
— nummularia, II, i6v.— purpurea, II, 478.— vulgaris

, 726.
Lysimaque, ib,

— commune, îh.

Lythrum salicaria , 11, 4-8,

M

Màcbe, II, 1.

Mâchoire» de brochet, 609.
Macis, H, 8, 142.

Macre , II, 1.

-^ flottante , ib.

Madrepora oculala, 3o3.

Magistère d'antitnoine diaphorélique
168.

— de bismuth, 270.— de corail , 3o5.
— de jalap, 679.— de n^cre de peiles, 5oi,

•i;
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M.-^Rlslèii' lie plumb, II, 27a, îyS.

— de sotilVe, 11, 564.

— de siiU'ale de fer, 02 3.

— d'yeux d'écieTisse , 5o5.

— de zinc, II, C54.

Mngis-lciiiiiii bisimilhi, 270.

— coiallioruni. 5o5.

",— jyl^ppœ, G79.

— mdli'ij peiianiin ,
5n5.

— ocnlot'iini cancîi . ih,

— salurni , II , 27,"^, 372.

— siilpliMvis, II, 6t)4-

— larl.ui purgaus, II, "4?.

— Tili'inli marlis, 5a3.

— îinci II , 654.

Magisuanlia, 65g.

Magiua scytodepMcutii , II, 290.

Magnes 5 19. •

— ai'senicalis, 211.

M.i;;nHfi 1 *rala ,11,1-
— ' a!ba, ih.

— calciiiala , iii.

— cavhonica , i/"-

— r.dimbuigeiisis il/.

— tiiilis , ib.

— nigra , II , !)

— nilnca,II, i.

— opalina , 166.

— pura , II , 1.

— ^alis aniari , '^.

-^ — ebshainensis , i/'-

— snbcarbonica Jl>.

— sulpbiiiica ,11.5.
— nsla , II , 1.

— vilraiîorimi , II , 9

_ vitnolala,II, 5.

Magnésie, II. 1.

_ aérée, ib.

— aïoinalisée , II . '.

— blancLe , II, i

— calcinée, ib.

.— crayeuse , ih.

— de iiitre , ib.

— noire , II , 9.

pure , II , 1.

— stibiée , 194-

— sullalèe , II , 5.

Magnésium , II , i.

— oxyd.ilum nnlivuni , II
,— — nigriun , if^.

Magnolia glauca . II, 7.

Magnolier , 1''.

— glauque , ib.

Mahogon , ib.

— d'Améri.'iue , i/i.

— fébrifuge. Il , 8.

Majorcha , II, lô.

Malabalbrum ,
5."5.

Malacorii:m , 6.37.

Malas ferri , 542.

Malale de fer , i!i.

— — pioloxîdé ,
il'.

Malicoriura . 637

Alall.II.S.

Mallhuni.ii».

îlaltum.t/'.

Maïutn insanum , aSo.

— punicuui , 637

Malya alcea ,61.
— arborea , Il , 4i.=>

— hoviensis , ib.

— uûinor, II , 20.

— rosea , Il , 455.

— roiundifolia , H ,
">

— sylveslris . ib.

— vulgaris , a.

Jlalvaviscum , 640.
^

Mandibula lucii pisfi» , -log.

Mandragora , II, 9-

Mandragore , ib.

Manganèse ,
ib.

— cxidé . ib

ManganFsium ocbracruni nigruni
— oxydalnrii nativum

,

Manignelta ,
''j'-

1 A B L E A L P H A B K J 1 Q r E.

Manna, II, 9.

— briga

canellala , ib.

cannlala , ib.

coiuniunis, I

— elecla ib.

II. 67.

— granulosa , :b.

— iariciua , ib.

— longa , ib.

— raetalioruiu

— pcrsica , II , To.

— pingUïs, ib:

— sordida , ib.

— in sortis, ib.

— spissa, ib.

— labulala , II, 362.

— tarlarisala , ib.

Manne , Il . 9.— d'albagi , Il , 10.

— (.n bâlon.s, ib.

— de Bciançon, ib.

— eapacy , ib.

— commune ,(i>.

— geriic^i , ib.

— en grains, ib.

— grasse , ib.

— liquide , II, il

— eu sorle , II , 10.

— tarlaiiséi; , II , 36!.

Mannite , Il , 10.

Manteau des dames, II , 262.

Maranta arundinacea . 21a

Maralhruiu , 5i2.

Marbre blanc salin , 3oa,

— calcaire , 16.

— saccbarin , ib.

Marcasita , 269.

Marchaiilia polymorpba, 653.

Margarilae , 3o3.

Marguerite grande , 407.
— petite , Il , 240.

Marjolaine, II , i3.

— sauvage , II

Marmelade anli')épbré

— asti'ingen'e

— de Debaen , 333.
— expectorante, 22, 182.

— fcbrifuge , 3i5 ; II, 6n.
— d'iris, 671.
— mercurielle , 11,37-
— de fausse oronge , II , 234-

— pectorale, 608, 666; II,

667.
-y purgative, 629; II, 43o.

— de tamarins , 11 , 63 1 , 534
— de Troncbin, 333.

— de Zauetti , 16a.

Marmor al1)um , 5o2.

Maroute , 3i5.

Marron , 397.
— d'Inde

,

Marronier , ib.

— d'Inde , ib.

Marrubc ,11, 19.

— blanc , ib.

— noir , ib.

Marrubium a|bum, ib.

— fœtidum , ib.

— nigrnm , ib.

— vulgare , ib.

Mars, 5 14.

— koiubilis, 544.
— vilriolatus, Sî'i.

Marlia, II, 648.

Marum , II, 64S.

— syriacum , ib.

— vernm , ib

— Tulgare, II , dz!,.

Massa allheeiie , 626.
— pio fornace odorifer

— ad fornacem , ib.

Masse odontalgiqnp . II . 1^

Massii-ot. H, :-.•.

,
624.

ique ,

, 616.
599

II

Mastic, Il , iS.

Masticatoire excitanf , 37^
Masliche , II, i8.

Masticbina gallorum , 624.

Mastix ,11, 18.

Mater m.irgarilarum , 3o3.
— perlai um , ib.

Matière perlée de Kerkring , iSî

Matonia cardamoiuum , 367.

Matricaire, II , 19.

Matricaria , 16.

— cbamomilla, 3l4
— partheniuoi , II , 19.

Malrisylva . 228.

Mauve , Il , 20.

— à feuilles rondes , ib.

— petite, ib.

— sauvage , 61 ; II , 20.

Méclioacan . II, 21.

— du ('anada , Il , 261.

Mechoacanna , II , 21.

alba, ib.

— nigra , 673.

Méconale de sodium protoxidé,II , 661

— de s.iudc , ib.

Médicinier , Il , 262.

Medulla bovilla , 633.

— saxorum , 93.

Mel aceti , 19.

— — colchilici, 437.
— — scillaî, II , 519.

— album, II , 118

— antliosatnm , II , 445.

— ariuTracise , II , 41

1

— clielidoiiii , 399.
— colcbici , 436.

— conimniie , II , ll3.

— cn|jratum , 459-
— depuraUim , II , ll3.

— de.-pnmaluni , »(>.

— glyiyrrbizutum , II , 4aS.

— liydrargyratum, II, Sg.

— bydrargyri , II , 70-

— Iit|uirili<» , II , 4a3-

— mercuriale , II , n?-
— oiercurialis annui» , ib.

— morornm , II , l36,

— e muriaie bydrargyri. Il , 70.

— rorismari , II, 443.

— rosaceuin , II , 460.

— rosœ gallicoe , ib.

— rosaïum , ib.

— — bolutiïum , II , 461
— de rosis , II , 460.

— sambuci (luiuni , II , 583.

— — l'iurtuuni , II , 584
— scillœ aretatuui , II , 619.

— .scilliticum, II , 614.

— — compositum , ib.

— snperacetatis tupri, 459.
— viularum , Il , 649.
— vermium uiajalium. Il , 28.

— virgit^eum , Il 1 118.

Melaleuca cajnputi, 607.
— leucadendrou , ib.

Melampodiuiu , 4S9.

Melantiiium , II . i56.

Mrlia aiedarach , j37

Mcliguetta , 633.

Mélilot, 11, 21.

— bleu , ib.

— olllciiial , ib.

Mrlilotus cœruleus , (h.

— cilrinu9,'4.
— otlicinalis , ib

Melissa calamintba , 297
— cilrala, II , 23.

— citriua, ib.

— hortensi.-, ib.

— bumilis. II, 37.

— ' iiepeta, 297.
— officinali&, II , aS.

— turcica, ib.

Mélisse, ib.

He Aloldavie, ib
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Ui'li»!: olScinale, 20.

Meliîsophylluiu, li, 27.

Mélile, II, sy.

— à leuiliesde raélis», ib

Melllis mi'li»iinpljylluin, ib.

Melllochorlon , 11 , 139.

Ueliago grauil:ii«, ^o4-
— lîiraxaci, II, 365.

— Iiiliri rt-peiili», 4û4-

Meltite d*acêt.-ile de cuivre, 4^9— de meicuiiale composB, II. 117.

— de roses , II, 460.— de ïiuaigre scilliliqne , II, 619.

— — simple, 19.

Melliltiiii de cuproacetaturu, 45j
Melo, H, 28.

Meloe, II, s7.

— de Qiiii, i^.

— proscarabée, it>.

Meloe majalis, 16.

—
' proscar.ibeus, ib.

Meion,Il,28.
Slelongena, aoo.

Melongène , 16.

Men^truum auri, .ïo.

MeiitUa aqualicj, II, iS

arvensis, i/j.

balsamica, ib

calaria, 583.

crispa, II, s8 , a 9

equina, II, iS.

genlilis, 16.

loiigilolia, II, »s
piperila, ib.

pulegiiim, II , 565.

romana , i.iS.

• rubra, II, 28.

baracenica, 2jS.

' satira , II, 29.

syheslris, II, 28, 29-

— folio rolondioi» , II

29-

viridis, ib.

nieiilhaslnini, ib.

McDlLe . II , 28.

— apparen<e, ib.

— aq.ialique, ib.

— des cbaiaps, ib.

— crépue, li

— culiivée, II, 29.

— à l'eiiilles ronde», ib.

— poivrée, i'/j,

— 6auv.rge, iO.

— verte, ib.

Uenyanihes iriloliata, II, 628

Uéphile, 3o2.

— barolique, i/fi.

— de plomb. II, a7J.
— de soude. II, 554.

Mcphilis bepalica, ô;.

ure , II , .î5.

— alcalisé , II, 40.

— doux, 11,67.
— pornmeux di^ Pleiik, II. 57.

— avec la magnéhie, II, 4o-

— purilié, II. 55.

— révivifié du cjTiabre, II, 55.

— saccliaralé, II, 5g.

— sacchariu, if-.

^- soluble de Habiiemann , U ,

— de Moielli,II, 56.

— de vie . 187.

Mercuriale, II. 117.

— annuelle, ib.

4lercurialis, 1/1.

— annua, ib.

riercurius, II, 55.

— aceticiis. II, 114.
— alcalisalu.s II , 4o.

— boraxalus , II, 10t.

— cau^ilicus llavus. Il, 102.

— luleus, ib.

•oraUious , II, 5S.

^ rcrrosivus flaviis, II. 10

Mercurius corrosivus ruber. II, 109.

— cosmelicus. II, 109.

— cum crela. II, 4o.

— depurahi.s, II, 35.

— duleis, ir. 67.

— — martialu», II, 78.

— emclicus Oavus, II, 102

— flavus, /(..

— gunimnsus PIcnkii, II, jy.

— liquidus, II, 111.

— cum magnesia. Il, 40.

— mortis, 1S7.

— murialicus, II, 67.

murialus corrosivus, 11,8;.
— niger Moscali, II, 54-

— nilralus rulier, II. 58.

— nitrosu'i. Il, io5.

praeeipilnlus albus, II, 67,

109.

— — flavus, II, 102.

— — fuscus.II, 10).

— — viridis, II, 59.

— — Wurlîii , Il ,

loj.

— reclificalus. II, 55.

~ ruber, II, 58.

— saccbaralus. II, Sg.

— volubilis Habneiiianui , II,

io3.
.— ttubtimatus corrosivus , 11

,

87.

— — diilcis,II, 67-

— cumsulpbure, II, 5i.

— larlariialu.'^, II, 116.

— terreftri>, II, aôs.

— viiœ, 187.

— vitriolalus,!!, 105.

Mère des fruits, 610.

— de> girolles, ib.

5Ieri.se, II, 48.

Merisier, il).

Meseoibi vanlhemum cryslallinum, 6ia.

Mespilus^II. 102.

— arbulifolius, 11,377.
— germanica, 11, i52.

— oxvacanlba, 92g.

Mélel; II, 11'?.

Meiella, .1..

Meum, 1/1.

— alhamanticum , ih.

Mèzeréon, 27Ô.

Meiereiim, i'}.

Miel, II, li3.

— avec f acétate de cuivre, 459-

— d'acétate de cuivre, 460-

— blanc. II, 118.

— borate , Il , 557.

— de cbélidoine , 599.
— colcbitiqne, 45ti.

— dépuré, II, a 18.

,— despumé, 1(1.

— de framboises, 556.

— gl\cjrrh!sé. II, 4a5-

— bj-drarj;.vié,II,39.

— jaune. Il, J18.

— de mei"cure doux, II, 70.

— de mercuriale. Il, 117.

— mercuriel, II, 39, Sg, io5.

— deniûrcs, li, i36.

— de raifort, II, 4ii.
— de romarin, II, 445.
— rosat, 11, 4t'0.

— — solutif, II, 46i.
— de savon, 11, SSg.

— scillitique, U, 5i4.

— — con^posé, ib.

— de sureau. II, 535.

— de baies de .sureau , II, 584.
— térébenthine, II, 611.

— vierge. 11, 118.

— de violette, II, 649.

Milium, 11, 12 5.

— solis, 656.

Millefeuille, II, 119.

i

— i-omniune, kfr.

Jlillel'olium, 11, 119
Millepertuis, 11, isa.

—

•

perforé, ili.

— quadrangul'iiire, ib.

Millet, 11, 125.

Milligrana, 654.

Mimosa catecliu , 290.
— cinerea. 703.
— corinda, ib.

— nilotica, 11,023.
— senegaleusis, 65o.
— unguis cali, 378.

Minium, 11, 275.

Jllroir d'âne, 3i 1.

Miroapcrmum toluiferum, 255

Milbridale, II, 196.

Wiva lydoniorum, 434, 455.
— — aromatica , 4.14.

Mixtura acida anodyna , Il , iSi.

— acidi muriatici. 29.

.

—

— — oxygenati , 4oû

— — uilrici,43.

— .— phospborici, 45.

— cido-mineralis. 5o.

— adsli ingens, agS 1 II, 176.

— œlherea, 607.
— aloetica, 35.

— .iltcrans, 193.
— .imara cum rheo , II 45o.

— ammouiacalis saliiia, 159.
— ammoniaci, Gi5.

— — et anlimonii, 19?
— ammonii acelici, i44
— — — liquoris, l4a

— — carbonici pyro-olet

sa composita, i.*'.î

— — caustiei liquoris ,

iiS.

amygdalarum, io5.

anodyna, 607.

antlielmintîco • încilaus , Il
,

522.

antiacida, II, 4, 554-

anliherpciieo • diaphorelica ,

6-',.

antimiasmalica. 468. .

antiphlngLslica , H, 33g.

antiscabiosu, 5 19.

antispa-niodica et diurf lica ,

S09.

resolvens ,
/'•.

— siniplex , 5oa.

aperiens, II, u.
asîe fœtidae, 221.
— pro tlysniate, ib.

boraxata. 11, 55-.

e camphoiM cuni acelo , 3s6.
campborata, 325.

— seilierea, JaS.

caoïpboralo spiritnosa, 529.
carbouatis potassœ slotnacbici,

11,537.
casiorei Setberea, 282.

— amraoniaio spi'liiir'ia,

ib.

cerea , 4i5.

cbelidonii, 399.
rliinae phosphorata , II, -60.

ciinita;, 410.

cilro-inuriatica, II, .i55.

eretacea, 3o8.
cretœ, ib.

e conio
, 4io.

coritu cervini , 625.

denuilcen.». Il, 477.
— ammnuiacjlis

,

i">9.

deprimtns , 55 , 4So.

— et valde diuretica,

4S0.

et expectorans ^
4SI.

desobstruens. II, 5 je.

diatricn , 4S.
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digilalia caiiipliorata , II, iHo.
fliurclica If, 688.

yd dislochiam , 5o8.

excitons miiis , i^ït.

lerrea, 538.

i'errî composita . 525.

fœlida , SyC.

fiigoriliea, II, ôïg.
pro gingivi.s roboruudi», ays.

guaiari , 679.
-— gumiuî Bergeti , ib.

guaiaciua^ 674.
gummofia ex Lydrîiigjro cor

losiïo, II m.
in hœmaturia cbronica , II ,

252.

Uulmiaiia , 2 5.

iDcilan.* niartialis , Ô45.
— nervina, aog.

— et sedans, II, lii.

e kali nitrico, II, 5ÔG.
—

• sulpbui'ico, 198.

kali larlarici, II, 36 1.

lauri cerasi aquœ, 55.

laxans, II, 692.

leniens, 109.

e lupulo, 656.

lycopodii, 721J.

e magnesia sulpliuiica , II, 5.

marriibii ,11, 17.

marliata aiuara, 543.

meicurialis, II, 1 10.

meicuiii gunaïuo&a, II, 5-.

milliîfolii, II, 121.

moscbala , II, i4o.

mosc'hi , ih.

mucilaginoso aromatica , 373.— balsamica , 263 ;

11,492.
mynbœ alcalisala , II, 149.

" — Giiflilhii, 626.

nairi pbo.«phonci , II , 668.

neryina et resolTens, 209.

nitralo caïuphoratn, II, 338.

nitrosa, II, 336.

niicuni juglandium, II, i6i.

olei rîcini cum jala])pa, ('82.

oleosa, 109.
— cum aceto, 19.

oleoso-acida, 27.

— balsamica , 341 ; II ,

iS47-

opialo-îelbere?. II. 17.5.

— antidysenleiica , 11 ,

.'7-'-

opii adstringen» , II, 212.

oxygeno-miiriatica, 40G.

ad partutn, II, 667,

pecloralis, 139.
— hydrocjaiiica , 33.

piperita , 352.

pyrolartaiira, 4".

lèfiigerans. Il, 33fi.

lesiiiœ copaybse , 2'iô.

resoivens, 241. 281. 6o.>.

— roboraiis , II, 36o.
— spii'ituosa, II, 319.

rliois radicantis exlracti , 11
,

682.

roborans , 697.

salina. 11,348.
— compusii.i ,

/*'•.

— Macbi'idii ib.

pauperum . II, 34.".

Tolatilis, 141.

saponacea, H , 3.^5.

sedatiïo-narcolico pccluialis
,

II. 173.
— refrigfiranii, 11 356.

^implex , 20, 46.
— aniîscorbulica . 452.

— Ludnvici , 4<i

visten» , II , 3 1'

solvens, 19"*.

stvplica. ;,6 ',.

^lixtui-a Huccinea , H, 447.— sulfurica-acida , 61.

— sulpburis prcecipitati, II. 568.
— tartari stibiati et boraxali juiii-

— pe"ina , 198.

lempei'ans , 19.

lonico adstringens. II, 4oo.
— antiseptica , 221 ; II ,

398
— balsamica, 643.

— — .— diaphoreti-

ra, 11,599.
— -- pprvina Slahlii, II, 319.
— — slomacbica , 439.
— Iiil'olii aquatici fœlida. II,

o3o,
— ad vomitum sanguinis , II,

212.
— vulneraria acida, 20, i45.

llixture absorbante, 299, 3i3.
— acide, 3o, 43, 49; 11,532.
— adoucissante

, 43f».

— alcaline, II , 326.

aloétique, 86.

— a mère, II, 43o.
— d'ammoniaque et d'Iuiiii: de

8U(cin, 127.

— analeptique, II, 16 t.— anodine , II, 172.
— antheluinlique, 247 ; II, "56,

628.

— antiapbtheuse , II, 1G4.

— anlicalbarlique, 55.

— antiasthmalique , 235, 618;
H, 583.

.

—

— de Van-Swie-
!en, i33,

—
. anliblemiotrhagique , 246,

2 84.

— aiitieatarrbale, II, 5i6.
— anticatharlique, II, 177.
— aotidiarrhéique

, 4l5 ; ï!, 144-
— antidvsent^rique, 42, 193; II,

187, 478.
— aniiépileplique, i34.

— antifébrile , II, 391.
—

• anligonorrhéique , 245 ; II ,

339.
— antibémoptysique , 102.

— antiliémoirbagique , 49, 536.

— antihydropiqiie. 364.

— antiiclérique , 11, 344.
— antilétbargique, II, 173.
— antiodniilalgique , Cii; II,

J91.

— antiotodyuiqne , U . 191.
— aniipériodique , II , 391,392.
— aniipbtbisique , 48(>.

— anlipsorique , 619.
— antispasmodique. i34 , '48.

— antisypbililique . 46o ; 11 .83.

— —

.

de Dehaen

.

V. gC.

— antivomiiive , 2.

— apéritive , 196.

— aromatique, 35*i , 373.

— d'asa fœlida, 221.

— astringente. 245. 276, 293:
II, 392 , 45s, 599.— balsamique, 246, 253; II,

698.

blancbe , (m -.

— • calmante, >oy. 480, (127.'

— avec le calomel , II ,
yu.

— camphorique, 33o.
— campbi'ée, 325.

— cardiaque, 34o. 348.
— carminativc, 164 ; II , 437-
— calhartique arabe, II, 5o'<.

— cathérétique , 210,

déprimante, 56,

désobsiruanle , 11,546.
detersive . Il , 464.

diaphorétlque. 15^. ii,, II,

467.

Mixture diurétique, 438, 480, 726;
Il , 240 , 5i6 , 69S, 607.— .

—

el rafraîchissante

,

II , 358.
— contre la dysiuénorrbée , 5o8.
— éméto- anodjne . 1S2.
— contre les engelures, 260.

— excitante, 126 ; II , 392 , 653.
— expectorante et tonique , 668.

— fébrifuge , II , 391.
— fétide , 222.

— fondante, 198, 241 ; II, 346,

347, 56o , 356 , 607.
— de Mutzel, II , 549.

— — nervine , 209.
— — spiiiiueuse , II, 319.
— fortitianle , 697.
— frigorifique, II, 559.
— gommeuse de sublimé corrosif.

II, 111.

— bydragogue, 488.
— kermétisée. 181.

— laxative, II , 364 , 44i.
— lilhontriptique , 5oS.
— mercurielle. Il , 27.

— — balsamique. 11,

58.

— minérale , II , 91.
— luucilagineuse , 627.
— musquée , II , 1 40.

— de myrrhe alcalisée , II , 149— nitrée. Il , 335 , 336.
— — el camphrée , II, 338.
— — acide, 27 , 423.
— oléososaline , II , 6.

-^ opiacée , II , 172 . 177.

— pectorale , 35,34, 1*^9 , 235 ;

II , 2^9 . 620.

purgative , 682.
— — acidulé , II , 5.1 ,.

— rafraîchissante, II, 336. 5',o.

— résolutive, 140, 486.
— saline, 11 , 345 , 346.— — aniiacide, II . f.— — composée, II, 348. '<*

— .«iuiple, II , 340, 348.
— savonneuse purgilive , GSo.

— .sédative ,11, 173 . 181 , 187.
— — et aromatique , II ,

577.— simple, 20 , 46.

— — de Ludwig , 46.
— stomachique, Coo . 666; 11,

228.
— sudorîfiquc, i44.

— de Sylvius, II, ifiS.

— tartareuse , Il , 36i.
— thériaeale

, II , ao8.
-— lonico.nervine , II , 319.
— tonique, 633 ; II , 348, 409.
— — et balsamique, b^ô,
— — de Griffitli , 626.
— contre la toux connilsive , Hj

391.
— vermifuge et purgative , 677— vineuse, II , 532.
— volatile , 149.
— vomitive . 4()5 , 666.

Moelle de bœuf, 633.

— de pierre, 93.

Moldaviqne, II, 23.

Moléne phlomoïde, 281.

Molyhdajniira magiiesii. 11. 'j.

Moiiiies d'Egypte , 228.

Mouiordica . 238.

— balsamiiia , iii.

— elaterium , 487.

Monarda punctata, II, \v5,

Monarde . ib.

— ponctuée , ib.

Monoceros , 609.

,Mnrelle. II, 126.

furietise . 266.

PO grappes, II , 361

Kiinipanle ,
48'-
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Movellc nuire , Il . ml.
Morgtline , ib.

Mmiriga oleifeia , a58.

Morplieum, II, 126.

Mu.|j|iina , ib.

JUpijjliine, II , 126 , 167.
Mois du diable, II, 12;).

Moisiiii aceli, 18.

— anlht^lmiiiiici , Il , 627.
— aniimoniaies , 175.— aroiiialici , 558.

— aromatico sloinachici , ib.

— chinali, II, 582.
— citi'i,425.

— iuiperaloi'is , 358.
— luenthae (tiperila; , II, T'^

— purganles, 6S0.
— restaurâmes Kunkelii. 1-5.

— adfcabieiu. Il, J67.
— blibinli, 175.— slibii , tb.

— slomachici , 32.S.

— coiilra vennts, II .
5"^

Morsus diaboli, II, 12 a-

— gallinœ
, II , is6.

.Morl-cbicn, 456.
Morus.II, i56.
— indica , II , 410.
— nigra, II, i5o.

M<i.>'auibé, Il , 129.
— dodfcandre,;/-.

Moiclni.H, II, 157.
— artilici^ilis, II, 679.

mo.^cbif'erus , II, i:-7.

Alolacilla Iroglodj-les , 3o4.
Mouches, 552.

— d'Espague , ib.

Mourou , il, 12g.
— blanc , II, 126.

— des oiïeau.\ , ib.

— rouge , II , IÏ9.

Mousse de chêne , 714.— de Corse, II, 129.— de mer, ib.

M"ût, II, 046.
Moutarde, H , i5i.

— blanche . ib.

— noire, H , ]52.

Mucbarr.ni rosarum. Il ,458.
Mucilage d'amidon, ii4.

— camphré, 025.
— caniharidé , 555.
— de coing, 456.
— — acidulé, 45'j.

— de grande con.<oude
, 447.

— de fenu gi'ec , 5i4.
— de gomme arabique , 626.

— — mercu-
riel,ll,36.

déracine de guimauve, 644.
— de graine de lin, 722.
— de mou.sse de Corse , II , lôo.
— de psyllium , 655.

^lucilago allbœie, 644.
— cantharidum, 555.
— eonsolidœ majoris , 447-— cfeticœ , 5o8.
— cvdonioruiii, 435.
— — seminuiii , ib.

— — — aci-

diilata, ^56.— guuimi arabicie, 625.
-— licbenis islandici

, 718.
— liquiritise, I!. 419.
— mcrcurialis Plenkii , II , 56.

oIeo.«ia , 109.

psvllii , 665.

salep , II , 477.
Mulle de \eau , II, i54.

Muguet . ib.

— de mai , ib.

— petit , 22S.

Vlumiœ , ib.

Vlungos, II, i36

ilûre , ib

Muria,II,552.
Murias auimuniacie œruginalu-., 467.— — ferralus , 553.

.

—

— superhydrargyri-

cus, II, 109.
— ammoniœ , 167.
— — et l'erri ,558.
— — ferrieus, 16.

— — niarliatus, ib.

— — et oxydi ferri , ib.

— amuiuuii ferrieum ^ //'.

— aminonio-fcrricum , ib.

— auri , H , 2i5.
— — liquidus , ib.

— aurico-natricum , II, 21G.

— barylicum , 24o.

— calcicuni, 5 12.

-— ealci.s, //'.

— lerri , 554-
— - amnioniacalis, 658.

— — liquidus, 554.
— iérricus , ib.

— bydrargyri corrosivus. II, 87.
— — l'erratus, II, 78.
— — mili», II, 67.

— — osydi ammoniacalis,

II, 109.
— — oxjdulati, II, 67.
— — oxygenatus, II, 87.
— — suboxygenatus, II ,

67.

— — .«pirituosus liquidus.

Il
, 90.

— l<ydrargyricus corrosivus, II
,

87.

— hydrargyro ammoniacalis , II
,

109.

— — — acerrimus.

— solutus, II,

Muriale de zinc , II , 645.

Mûrier, II, l56.
—

' noir, (f>.

Murigène, 4o6.

Musc, Il , 137.
— artificiel , Il , 679.

Muscade, II, 142.

Muscadier, ib.

Musca) bispauicœ , 552.

Muscari, II , 144.
— odorant , Ib.

Muscari ambrosiacum , ih.

Muscus arboreus
, 716.

— caninus ,714.
^ capiilaceus major, II, .^11.

— calharticus, 7 i5.

— clavaius, 726.
— corallinus, II, 129.
— helminthucortoii, ib.

— helminthocurtus , ib

— islandicus, 716.
— mariuus, II, 129.
— pvilmonai'ius, 716.
— pyxidatus, 714.
—

• quernus albus, 716.
— terresiris

, 726.
Muslum, II, 646
- bordei ,11,8.

Myrica gale, 569.

Myricine
, 416.

Myrisiica, II , 142.

— aromatica , ib.

Myrobalan , II , 144.

Myrobalani belliricie , ib.

— chebula." , ib.

~ citrinae , ih.

— emblicœ , ib.

— indicœ , ib.

— nigrœ , ib.

Myrobolanuà bellirica . ib.

— chebula , ib.— hydrargyrosus milis, II , 67. — citrina , ib.— maugauesii , II , 9. My.obolan , ib.— osyduli bydrargyri mitis, II, 67 — belliric , ib.— — slanni 601. — cbebule , ib.— — stibii, 187. — citrin , ib.— oxygenatus bydrargyri sublima — emblic , ib.

tus, 11,87. — indique, ib.— platinée , lî , 271. — noir, ib.— polassœ, 11, 542. Myroxylum peruiTerum . ^iq— — hvperoxygenatus , II . Myrrha, II, 145.
"541. — liquida, II, 14s.— — oxygenatus, ib. — rubra, II, 145.— sodîe, II, 662. Myrrhe , il..— slanni, 5oi. Myrrhis annua ,239.— stibii, 187. Myrtacaniha , 55 5.— stibiosus, Ib. Myrte, II, i5o.— ziuci. Il , 653. — bâtard , 669.

Uuriate d'ammoniaque, 107. — commun , II , lio.— — et de cuivre. Myrtille , 60.

467. Myrtillus, Ib.

- - et de fer, 558. îlyrlus, II ,
160.— d'antimoine, 187. — brabantica , 669.— — suroxigéné, ib. — communis , Il , i6çv.— de baryte , 240. — pimenta , II , 3o4.— de chaux , 5 12. Mytilus uiargariiiferus , 3o5— — oxigcné , Soi. Myxa , II , 526.— — suroxigéné , ib.

— de cuivre, 467.— d'étain pioloxigéné, 5oi. N— de 1er. 654.
— — liquide , ib.

— - - sublimé , ib. Nacra perlarum , 5oJ.— de magnésie, 11,7. Nacre de perles , i'>.— de mercure corrosif, 11, 87. Naphthe.II ,161.— — doux, II , 67. Naphlha , ib.— — sousoxigéné , ib. — aceli , 601.— — suroxigéné, II, 87. — nilri , 5o3.
-- d'or. Il, 215. — pptrolei , II , 256.— — et de soude , Il , 216. — vilrioli , 5o6.— de plomb , 11 , 272. - campbnrata ,

.îi5.— de potasse, 11 , 342. — martialis , 656.— — suroxigéné . II
,

— uho.snboraU
, Il ,

541. \apbihe. II, i5i.— Hr soudi . Il , 56s. Xapellus , 54.



Napus, II , ijs. *

Narcisse , II , ibi.
— faux , 16.

— des prés , ib.

— saurage , ib.

Narcissus p^eudonurcissua , ib.

Narcolina , ih.

Narcoline , II , i5i, 167.
Maid, II, 152.

— celtique , 16.

— des Indes, ib.

IV'ardus celtica, ib.

— — alleritit, , 207.
•— indien , II , ifa.

Xasturlium aqualicum , ^57.
— horieiise , ib.

— indicnm , 567.
— pialensc , 4=7.
— sylvestre

, 456.
Nalrou , II, "554.

Nalrurn , ib.

— acelicum , II , 36 1.

— carbonicum , II, 5^.4.

— glaciale, 3ii.
— muriaticiini , II , 652.
— oxyphosphorodes , 11 , 53S.

— phu^phoricuiii , 16.

•— sulpljur;itum, II, 55i.

— sulpliuricum , Il , iSg.
— tartarisatum, II , 566.

Xauclea lo'ijiiralia , 696.

Navet, II , lôa.

Néflier, ib.

— d'Allemagne , ib.

Nenufar, II , i53.

Nénuphar, ih.

— blanc , ib.

— jaune, t6.

Ncpeta , 297, 385.
— cataria , 385.

Nerium
, 709.— oieander, ib.

Nerprun, II, i54.

— purgolir, ib.

Nezetia, II, 628.

Nicotiana, II, 586.
— minor, ib.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

— rustica ib.

— tabacum , ib.

Nicolianine , ih.

NicotianiDum , ib.

Nicolini' , 16.

Nidi hirundiaum, 5o4.

Nigella, II, i55.
— arïensis , ib.

— damascena . in.

— saliva , ih.

Nigclle , ih.

— des rbauips , ih.

— de Damas, li.

— des jardins, ib.

Niliil album , II , 654-— gri.seum , ib.

Ninsi, II, i56.

Ninsing, il:

Ninsinus , ih.

Nitr.ns ammoniacae , i.''7.

— argenti, 201.

— — erjslallinuni , ib.

— — J'usum , ib.

— baryta; , 242.
— bi.'iaiullii , 270.
— cubicuni, II , 56i.
— hydrargyri, 11 , io5.

— — Dilricuiu, II, io6.

— kallcnra, II, 353.

— Iixi> iœ , ih.

— nalricum , II , 56i.

— polassœ, II, 333.

— — depuraltim . (>.

— — purum , 16.

— — cum siilphure fuî-um

II, 35 i.

- Jodae , Il , 56i.
— Hibbismuthicura, 37"

Nitrate d'ammoniaqne , 137.
— d'argent , 201.

— — ammoniacal , 201.
— de baryte , 242.
— de bismuth avec excès de base ,

269.
— de cuivre , 467.
— — dculuxidé , ih.

-^ de fer, 635.
— — triloxidé, ib.

— de potasse , II, 335.
— de polassinm proioxidé , ib.

— de sodium protuxidé , Il , 56i.
— de soude , ib.

Nilrc, II, 553.

— aniimonîé de Slabl , 174.
— barolique , 242.
— cru , II , 355.

— culiique , II , 56i.
— dépuré , II , 335.
— fixé , II , 32.Î.

— — parle tartre. 16.

— de Scbrceder, II , 329
— de mercure , II , io5.

— perlé , II , 334.
— purilié , II , 355.

— régénéré , Il , 354.
— rbomboïdal', Il , 56i.
— de terre pesante , 242.

Niirogène , 237.
Niirum, II , 335.
— antimonialuin , 174.— depuralum , 11 , 353.

— fixum , II , 520.

— flaramans , 137.
— lunare , 201.

— papaveratum , II, 354.
— perlatum , ih.

— pnrificatum , II , 555.

— regeneralum , II , 354.
— rosatum , ib.

— saturninum, 11, 285.

— tabiilalum , Il , 554-

— vitriolalum Scbrœderi. II , 329.

Noduins purgans , 11, 65o.

Noisette, Il , i56.

Noisetier, ib.

Noix, Il , 16a.

— de cvprès , 476-— dean. II, i.

— de galle, II, l56.

— vomique , IT, i53.

Noia culinaria ,161.
Nombril marin , 3o3.

— de Venus , II , 160.

Nostoc , ib.

Nosloch commun , ib.

Noslûcbîum commune, ib.

Noyer, ii.

— cendré , ib.

— de Ceyl.m, 66.

— commun, II , 160.

Nuces cypressi, 475.
— quercûs , 599.
— — tûstœ, 401.

Numinulaire, II, 162.

Nummularia , ib,

Nux barbardensis , II, a6s
.— ralhaiiica amerîcana , ib.

— vomica , II , 16S.

Nympbsea alba. Il , i53.
— lutea , ib.

Ocbioglossuai , II, 167.

Ociria lutea . 6j3.
.— rubra, 522.

— Veneris, 461.

Ocre jaune , 523.

— rouge, 622.

Oeuli cancrorum
, 3o.r-

Ocymum hasilicnui , 243.

Ocymum magnum, 34!.

— médium , ib.

— minimum , ib-

— vulgatius, ib.

OEil de bœuf, 5i6.

OEillet.II, i65.

OEnos,II, 647.
OEsipus, II, 58 1.

OEuls, II. i63.
— de poule , ib.

Olfa alba , l53.

Ognon , Il , 164.

— marin , II , 6o5.

Olea Euiopaea , 667.

Oleo-cér.it uni à l'eau , 417.
Oleo-margarate de mercure, Il , 1 17.

Oleo-resiua copabu , s44.

— de Mecca, 248.

Oleosaccharum anisi , 161.

— aurantii, II , J 19.

— cajupuli , 6S7.
— calami, 11,455.
— cai'ynpbyllorum aroma-

ticorum , 61 1.

— cepbalicum, II, i4i
— chamsemeti, 517.
— cinnamomi, 34o.

— cilri, 420.

— crotonis ligli, II, J6.i.

— fœniculi, 612.
— jnnipeii , 696.
— menlboe pipeiilaî , Il

,

52.

— myrrhœ , II , i45
— sassafras. If , 49^^-

— saturni , II , .''7g.

— valerianœ, II , bjj

Oléo-sucre d'anis, iCi.

— de oajepui , 667.
— de camomille , 517.
— de cannelle , 34o.

— céphalique , II , i4>

— de citron , 420.
— Je fenoiril , 612.

— de genièvre. 596.
— de girolle, 6 n.
— de macis, II, i45.

— de menthe poivrée, II, 3i
— de nryrrhe, i45.

— d'orange, II . 219.
— d'huile de pignon.s d'Inde,

II, 263.

— de roseau aromatique . II ,

455.
— de sassafra.s. II, 496
— de succin, II. 579
— de térébenthine , II, 6ir.

— de valériane, II, 659.

Oleum absimhii œthereum, a.

— — cocinra, 8.

— — infnsunt, ib.

— ammnniatnm, 124.

— amygdalaium, to4.

— — dulcinœ. ih

— anelhi œthereum. 16a
— — coclum, ih.

— anpelirae, i53.

— alth«eie. 649.
— anagallidi.', II, 129.
— a:timale Ëelhereum, Sga.
— — — empyreuina-

ticum, ib.

— — Dippelii. 592.
— — — fœiidum, i*.

— anisi œthereum, it\3.

— — expressum, ih.

— anlhc". II , 447.
-- anlimonii , 1S7.

— Apparilii , II, 126
— arlemisia; , 205.

— arthanitîc conipositnm , 445.
— asphalti , 228.

— aurantii œthereum , II , 319
— — exprcs.'ium , ib.

jvellanarirm
, Il , i 56.



TABLE ALPHABÉTIQUE.
Oi«um balMintim . i5S.

~ beii » ib.

— bryoniie coinpoftliutïi , II. 6»i.

— bufonum , 691.
— cacao , 189,
— — fiuctus , ib.

— — spissatura , ïT».

— — theobromœ , (6.

— cajaputi ,657.
— cajeputi , ih.

— calciS) 3 12.

— campborœ , 33o.

— — nitricatuni , ib.

— campboralum , ib.

— cannnbis , 3g i-

— rardainooîî, 568.

— de c;ipp;iribus , 366.

— Cijpparura , th.

— carminativum , 322-

— caipaihicum , ai-i-

— carvi, 572.
— caryopbjlloriim aronialicorurn

610.

— caslorri , 377.
catdpuliœ minons , 497-

— calf'iloruiu , lai.

— (le cedro , 420.

cersB , 4ï6.
— cbamiemeli selhereum , 3i6.

_ —
. compositum ,21?

— cbam^moliiuioi , 322.

^ fLœrophylli , 38S.

— cbeiri ,612.
— chenopodii anthelmlntici , n»;''.

— cinnauiouii , 348.

— cictitae , 4i i.

— — deslillalura, //'.

— citri corlicÎ!' expressnm , 4ao.

— colocynlbidis , 445-

— conyzœ coinpositum, 4S8.

— coriandri, 454*
— cornu ceivi erapyreu malicum

rectificaliim , 592.
-^ — fœlidnin, îh.

-' — recli(ic;ituin , 16.

— coryliniuu , II , i55.

— croc! , II, 473-
— cubebarum , 459.
—

.

cucumeriÂ seminum , 447-
—

•

de cucurbita , 63o.

— cucurbila; pleure licuni , îh

— cnpii oxydi \iride , 471-
— diclanuii , 477-
— Oippelii , 592.
— empyreumaticiim animale .

'^

— Ûoium septem , 3 2 2.

„ __ Slotani, II , 12:,.

•

—

fœniculi , 5i2.

— foi micaruDi , 555.

— gaullbeiîae , 571.
— guaiac) coinposilum , 572.
—

•

hieraclinuin . II, ï65.

— byoscyjini aiumoniaco campho
ratum . i23.

— — folioium coctuiri .

689.
— — infusuni .

(7).

— — herbie coelum , (/'.

—

•

— — infusum . i^.

— - _ u.ide, 6yo.
— hypfTÎci infuRum . Tl , i"..".

— — bt'ininum , n, la-j.

— hyssopi , 659.
— înuiae coiupo.^itum , a.")5.

— ireo.« , C71.
— iridis ,

il'.

— irinnra , ib.

— iiiftlandis. Il , 260.

— junipeii baccaruiii . 5Qfi.

— — ligni , /».

lacerlarura viridinm 5'ji

— laricis, II, 506.

de Ialeribu> . 657.
I.1IP

Oleum laiiri baccarum . yo'i.

— — cxprtssuin , ib.

— luuriDUoi , ih.

— — cxpressutu , ii

— laTandiilae ,711,
— liliuriim alborum ,724-
— Uni , 572.
— luiiibricortim, 691.
— niacidis , II , i43.

—

majoratiie œllicieum , II , i3.

— — inl'usum, II, i4-

— Mariœ , II, 690.
— martis per deliquiuin , 534-

— ma^liches, II, 19.

niasiichiniini , ib.

— mplissœ , II, 24.

— uifnlbœ , II ,02.
— millefotii ,11, 121.
— motiiordic^e , 488'
— nionardœ , II , 126.
— de uiucil;ig nibus, 725.

— iiiucihiginuai , ib.

— rajrislicae , II , i4j-
— raynbte , Il , i5o.
— — per deliquiimi . I

148.

— myriiiium, IX, i5o.

— iiaphîe , II , 219.— narcolicorum , G91.

— nîcoiiaiiîe, II, 588.

— nuci»tîe ^elhei-euin , II , i43.

— — expressum , it.

— olÏTarum , 667.
— — empyreuinatioum

ib.

— — oxygf'naluni , 407-
— origani . II , 233.
— oTorura

,

II , i63.
— palms , 657.

— — Chiisti.II, 439.— papavcris aibi , II, 245.
— — soiîiniferi , ib.

— peifolialae infusum , II, i-.3

— peira; , II , 206.
— pctiolci , ib.

— peiroselini, II, 254.
— peiiredaiii , II, 257.
~ pbito.>ophoruai , 667.
— phosphoialiini , II , 2C1.

— piinenlœ , H , 3o6.
— pinsuedinis , 635.
— piiii îelbereuiii, II, 6o().

— — Tolatile . ib.

— pislacioriim , II , 2(16.

— pulegii, II, 565.
— puigans , II , 607.
— pyro-animale , 592— — di'puratuiu , ih.

— ricini, H , 439.
— — americani , II, 262.
— roiismaiini , II, 444.
— rosarum, II , 462.
— — aetheieum , iTi.

— rosatnm , ib.

— rulœ œthereiim, II, /(fif).

— — inlusum , ib.

— sabinae , II , 471.
— salïire

, 499.
— sambuci, II , 585.

— ^anlali citrini, II. 490.
— «aponis , II , 364.
-— sassafras, II , 496-
— saturejae , II , 495.
— saturai , II , 2S6.

— scarabeoium , II , 28.

— scorpioiium , 591.
— — composilum ,t''i.

— serpylli , II . 543.
— sesami oiientalis.. II, 549.
— sinapi infu.Rum, II, i33.

— suiani nigri , II , 126.

— speiniali» ranœ , 591.
.

—

slramonii , Il , 3i4.— —
. f oiiiposituiii. h|(i.

— succini jribirrum . Il . î-S.

Uieum succiiii oxyd.iliim , II. 079
— eulpburatuni , II , Siié.

— suipbui'is , 47.— lacaïuabaca , II , 690.
— tanattli, II, SgS.
— larturi per dellquiuiu , II. 5s4.
— teinpiinuui , II , G06.

— terebentbinae . i'i.

— — sulpburatuia , II
,

569.
— thap^iae antirbeumalicum

, II
,

622.

— thymi , II , 264.
— aU lormioa veutris , 3ts.
— Talerianae , II, 639.— veiba.*ci , 282.
— vini œlbereum, 607.— violaïuoi II , 65o.
— è ïitillis ovorum, II, i65
— fitrioli , 48.

— depuratiim, ib.

— dulce , 507.
— puriHcatuin, 43-
— vulpinuoi. Il , 124.
— zeduariœ , II , 653.
— zîngiberis , 60g.

01iban,ll, 166.
— en sorle , ib.

Olibanum, ib.

electum , ib.

— in sortis , ib.

Oliïile , 629.
Olsnilium, II, 255.

Ombilic marin, 3o5.

Ompbaciuiii, II , 646 , 647.
On};le d'élan, 5 83.

Onguent de l'abbaye du Bec, II, 819— d'acélate de plomb, II, 281.
— d'acide pbosphorique

, 46.
— agglulinalif maniai, 11,621.— d' Agrippa, U, 52i.
— alaba:.|rin , 95a.
— d'allhœa , 649.—

• ammoniacal, i36.
— anodin , 691 ; II, 191.— anlhelm>ntique, 9.— anti.iriLrilique, II, 43.

— antiliéniorrlioïdal, 600; II, i56.— 277, 234. 287, 292, 475.— antiopbtbalmique
, II , 171.— antipsorique , II , 62 , 56 , 92 ,— 113,328,552, 570.— — de Zellei-, II, lu.— antiscorbutique , II, S77.— aniiscrofuleux, II, 589.— antivinéricn , II , 60.— des douze apôlres , II , 297.— ai omatique

, 706 , 707 ; II— 44s.

— arsen
campbré , 707.

d'aiib,inita,;445.

astringent
, 99 ; II , 27S. 4i6.

d'aunee , 23i.
basilicum , II , 620.
blanc , 271.

— mercuriel, II, ijj.— de Rhazès, 276.
pour les brûlure.» , 692 • Il

277,284.
brun, II , 60 , 292, 621.
de bryone ,11, 521.
de cachou , ag.».

de calamine composé, II, 656.
calmant, II , 176.

de calomélas , Il , 70.

de canibarides inl'usées, 355.— opiacé , j/i.

cardiaque, 487.
varminalif, 322, 707
cathéri^lique , 465.
de céruse , Il , 2-6

de chaux Tive , 299.
de ciguë .411.
cinn.ibarin . II, 66



TABLE A L P U A B É T 1 Q U E.

(Ingiieiil de clic el di- léi . )ii-iill,li

61,9-

— de Cirillo , II , 92.
— iilrin, II, 107.

— i-lysiualique , 63.

— de cuivre, 465, 469-— composé, 47*'-

— cuivré , 466.
— défensif, 94.
— — bleu

, 427.
— dépilatoire. H, 600
— dépuratif, II , 5Sg.

— dtsopilatif , 4i4-
— dcssiccalit'. II , 656.

diapomphollgos , II , 668.

digesitir, II , 577.
— — anioié, II , 602.

— — composé , il>.

— — uiercuriel , II, 45
— — opiacée , II , 6o5
— — simple, II, 601.

de digitale, 483.
— dibcussif , II , i32.

— diurétique , II, 5i5.

— dysentérique , II ,
20t.

— égvptiac , 459.— d'elemi, II, fioo.

— — cl de térébenthine, '•.

— d'ellébore blanc, 494-
_ — verl, 465.

— êmollient , 649 î I^^ ''99-

— contre les engeluies
, 99 , 33

_ 707 : II , 617-
—

.

épi.'^paslique, 56 1, 5 10.

— — campbré , 3fij.

— — vert, 565.

— éthiopique , II, is.

— excitant, 357.
— exutoire , 56 1.

_ de Faick. 11.62.

— 01ii,4i7.
— au garou , 277.
— de genièvre, ôgS.

— de goudron, 65i.
— de Goulard , II, 2S',,

— de graphite, 3 19.

— gris, II, 42, 57, 656.

— — camphré , II .
'-•-.

— héraorrhoïdal, 6S7.

— de houblon, 656.

— hypnotique, II, 19.^

— de jusquiame , 6r,o.

— de laurier, 704.

— delinaire, 724-
— martiatum

,
7o5.

— de mauve. II, 21.

— raercuriel , H, 4t-

— — animé, II, 92.

— — de Bœcking, II, 60.

— — opiacé. II, 4''-

— — soufré, II, S'a.

— de la mère, II, 292.

_ — Thèclc, ifc.

— de minium, II, 273, 5oo.

— composé, II, 273.
-

—

mondifiant, II, Sa.

_ — de Slahl, II, 47-

— mondiOcatif, II, tia.

— de Montpellier, 694.
— de raorelle, II, 126.
—

.

de myrrhe. Il, j38.

— napolitain, II. 42.

— narcotique, II, 188.

— nervin, 12S, 705.

— de nitrate de mercure et d'à

moniaque, II, 109.

nitrique, 43-

. - noir , II , 66.

— d>- noix de galle, II, i6ô.

— — composé . il'.

— — opiacé , //'.

— oculaire , II , 656.

— — blanc, II , G57.
ophlh:ilmique 269 471 : I

On-uent opbtlialmiquc blanc . II , 637
— — de Richler, II. 60
— - rouge, II, 667.

— vert, i'i.

— d'opium , II , iSS.

— d'oxide de mercure rouge , II

— 59.
— oxigéné , 45 , 4o6.
—

•

de pain de pourceau, 445.
— contre la paialysie. Il , 363.
— paralytique, 5o.

— pectoral, 672.
— perpétuel , 362.
— de peupliernoir, 692.
— de phylolaque, II, 261.
— de pierre calamina'ire, U , 658
— de plomb, II. 282.
— — composé , II, 277.— de poivre noir , II, -307.

— de poix et de cire. II, 620

—

— avec l'oxide rotj

— mercure, II, 60.

— pouiadio ,4*7-
— populéum , 692 ; II , 267.— pourpre, 4G0.
— contre les poux , 590— 44i 254, 370, 570.— de précipité vert, II,

— de propolis, II , 567.
— rénal, II, igS.

de

5i4; II,

rélV nt . 33i
— de réglisse, U, 277.— puce, 11,367.
— résolutif, 367.

—

de Ricour, II, 5o3.
—

•

de romarin composé. II. 'l'i^-— rouge, II, 6r , 229.
— rubéfiant, 277.
— de rue, II , 469.— santalin , II, 490.
— de .-iaule, II , 5o4.
— de savon, II, 362.

descille, II, 5i5.
— sédatif, II, 287.
— siccatif, II, 98, 277.— simple, II . 416 , 6iS.
— de souci , II , 564.
— de sous acétate de plomb, II,

5S2.
— — camphré .

II, 284.
— — opiacé , th.

— — savonneux,

— splénétique , 6a3.
— stimulant, II , 61.
— stomacal , 8.

— stomachique, 322 , 610.

— de styrax, II ,576.
— sulfurique , 5o.

— suppuratif, II, 6] , id.n.

— de sureau , II, 585.

— de tabac . II , 589.
— contre la teigne , H , 85 , 6i8.
— de térébenthine , II, 699.— — composé , II,

6oi.

— — et de graisse

,

II ,600.
— — et de poix. II.

620.

— de Tornamira , 11 , 276.

— de lulie, II , 656.

— contre les ulcères .serofiileux ,

II . 61.
— de Valdajon , 9.

— vermifuge , 70.

— vert
, 469 , 471 ; II . 125 . ^97.

— vésicatoire , 36 1.

— vinaigré . 20.

— de Zeller, II , 1 1.-!.

Ongula alccs , 683.

Oniscus asellus . ^26.

Ononis. 287.

arvensis . 1/,.

11,87

II, 2a8.

Ouonibspcuosa , 287.
Onopordum acantbium , 596.

Onosma echioides , II , 229.

Opercula cochlearum, 3o3

.

Opercule d'escargot , 16.

Ophloglossc , U , 167.

Ophioglussum, ib.

— vulgare , i!\

Ophiorriza Mungoi , II', >3fi.

Opiat antiapopieclique , 628.
— anlichlorotique , /,';.

— antidysentérique , 665.

— antiépileptique, II , 188, 269
— anli;;onorrbéique , 11,244
— antihémorrhoïdal , II, 3ot.
— antiherpétique , 677.
— antiodontalgique , 61 1.

— aniipérrodique et Ionique
, 173— antiphlhi^iqlle , II , 668.

— antisyphililique , II
, 78.— apéritif et purgatif, 528:11. 5

— arabe , II
, 449'

— astringent, 244,293,401
384, 478.

— calmant , II , 290.

— dentifrice , 94 . 3io.
— désaltérant , II , 240.

— détersif, II, i47-
— dysentérique balsamique
— emménagogue ,3i8 , 628.
— fébrifuge ,9; II, 385 , 585.
— — et incisif , Il , 583.— — et purgatif. H, 38
— hydragogue . 628.
— mésenlérique , 5i8.
— napolitain , II , 82.

— de Pajot Laforest , II , 94.— pectoral, 244, 60S.

— — tonique , 5i8.
— purgatif, II , 72.

— — et Ionique, II, 79.—
• de Roecamore , II , 219.— soufré , II , 357.
— stimulant , 677.
— stomachique , 608.
— térébenlhiné , II, Gii.
— vermifuge, 676 : II , 62.

Opium , II , 167.

— brut,i/).

— cru , ib.

— dépuré , ib.

— gommeux , II , i8j.

— des Indes . II , 167.
—• purifié , ib.

— de Turquie , ib.

Opium colatum , II , 167. 181.
— crudum , II, 1G7.

— depuratum , II, 167, iSj.
— thebaicum, II , 167.

Opobalsamum siccum , 249-— verum, 248.

Opopanax, II, 2i4-

Opuntia, 552.

Or, II, 21 5.

— blanc, II, 271.
— divisé, II, 215.

— fulminant, II. 217.
— mussif. 5c)fi.

Orange, II, 218.

Oranger, Il , 217.

Orale d'ammoniaque, ih.

Orcanette , II , 228.
~- jaune, II, 22g.
— tinctoriale, II, 25,S.

Oreille de Judas, II, 226.

— de souris, ib.

Oreoselinum, II, 5a6.

Orge, II, 229.
— mondé, ib.

— perlé, ib.

Origan, II, s33.

Oripa
de (^1 è»c, ib.

mit .i([ii:ilicMiii, 58r)~.

erptictim, îl . 223
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Origanum diclamnus, 477.— miijorana, II, i5.
— Tulgaie, II, 353.

Orleana, II . 442.
lerra, ib.

Orme, II, aôô.

(l'Amérique, ib.

pyramidal, th.

OrDithoplossa, 558.
Orobanche. II, 254

— de Virginie, ib.

Orobanche Virginiana, ib.

Orobus , 498.
Oronge, il' 254.
— fausse, ib.

Oronlium majus, II, l54'

Orpiment, 210.

Orpin, iio; II. 234.
— rose. II, s34.

Orseille, II, a55.

Ortie , ib.

blanche, ib.

brûlante , ib.

<lioique, ib.

morte, ib.

romaine, ib.

3rviélan, II, 20g.

Orvietanum , ib.

Dryza , II , 44i.— sativa, ib.

Ds, 3o8.

de cœur de cerf, 009.
de sèche, cvô.

sepiae , ib.

— triquetrum, 3og.

Jseiile, II, 236.

— des jardins, ib.

— petite, II, 236.

— ronde, ib.

)smaz5me, ib.

)ssa. 3o8.
— de cordibus cervi, jog.

— usta prseparata , 3 10.

)9leocoI!a, 3û2.

>sténcolle, ib.

)9lrea edulis, 5o5.

>-tiuthiuui, 609.

)uire-mer, g6.

)va gallinacea. Il, i63.

)xalas ammoniœ, 147-
— hydrargyri, II, ii4.
.— polass^e acidulus, II, 54?.— — basicus, ib.

— subpotassicus, ib.

Ixalate d'ammoniaque, 147.
— de mercure, II, n4.
— de potasse acide, II, 347-— — acidulé, ib.

•xalis acelosella, 68.

cornîculata, i'j.

tialium, II, 347.

liciilorure de chaux, 5oi.

izide d'aluminium, 93.

d'antimoine blanc, 187.
— — lavé, 16S.

— hydrosulfurè brun ,

176.

— — rouge

,

17Ù.
— lanjeur par le ni-

Ire, i68.
— mineur

, 167.— non lavé, 175.
— avec le phosphate

de chaux, 16g.— par la potasse, 175.— suil'iu'é gris, 167.
—

,

— orangé, 182.
d'arsenic blanc, 211.

de bismuth blanc, 269.

de cadmium, 296.
de cuitre Tirt, 469.
d'étain hydrosulfurè, ôoo.

Oxidc de fer brun, 626.

— — noir , 619.

— de magnésium, II, 1.

— de manganèse noir, II, 9.

— de mercure. If, 54.

— — l)lanc par l'acide

sulfurique, II, io3.

— — gris. II, io3.

— — noir, ib.

— — rouge, II, 66.

— d'or, II, 21G.
— de platine, II, 271.
— de plomb blanc, II, 274.
—

,

— demi-vitreux, II , 272.
— — gris, ib.

— — jaune, II, 273.
— — puce, II, 274.— — rouge, II, 273.

Oxidule de fer, 619.

Osigène, II, 23G.

Oximuriate de chaux, 3oi.
— de mercure , II , 87.

— de plomb, II, 272.

Oxiphosphate de chaux, 3ii.

Oxiseptonique, 4o.

Oxisucre Tomitif, 194.— de digitale liquide. 48l.
Oxodes ferri, 619.
— hydrargyri nigrum, II, io5.

— — rubi um , II, 58.

— mangaiii naîivuii), II, g.— plumbi nigrum, II, 272.— siibii album, 1G8.

— — sulphuralum, 182.

— zinci, II, 653.

— — album, II I 664.

Oxyacantha, 229.

Oxycoccos, 334.

Oxycrat, iS.

Oxycratum ,ib.

Oxydulum anlimonii hydrosulphura-
tum aurantiacum, 1S2.
— ferri fuscum, 525.
— — DÎgrum, 619.
— hydrargyri Ilahnemanni,

II, lis.

plumbi, II, 372.
— stanni, 499.— stibii per acidum muri.i-

ticum, 167.
— — griseum, ib.

— — sulphuratum semi
litreum, 173.

— — tilreatum, 198.— — Titreum, ib.

Oxydum aluminii, 93.— anlimonii auratum, 1S2-—
, — nitro • murialicum ,

.87.
— — sulphuratum ru -

bruiu , 17G.

— — cum sulphure tilri-

ficatum , 16-S.

—

-

— Tilrificaium, ib.

— arsenici album ,311.
— — — cum sulphure

stibii, 212.

— auri ammoiiiatum, 11, 217.— calcis, 297.— cupii per acidum vegetabile

,

4%.— ferri nigrum, 619.— ferricum , |7>.

•— — cryslallisatum nali-

Tum, 522.
— ferroso ferricum, 619.
— ferronum, ib.

— hydrargyri ammoniacale , II ,

io3.

— — cinereum, II , 54.

— — compleluia . II ,

— — nigrum , II , 54

,

io3.
— — nili aluni. U, fS.

Oxydum hydrargyri nitratum rubrum,
11, 68.

— — nitrico-aiitimouia -

le, II , io3.
— — nilricum, II , 58.

— — rubrum, ib.

— — — per aci -

dum ni-

tricum
,

ib.

— — saccharatum, II,
3 g.— — salinum, II, io3.

— — sulphuricum, II,
102.

— hydiargyricum , II, 58.

— — praecipitalum.

II, 6i.— hydrargyrosum, li.

— kadmii , agG.
•— magnesii nigrum. II, g.— — — nativum, ib.

-^ mangani nativum, ib.

— platinée . 11 , 271.

— plumbi album
, II, 274.— — carbonatum , ib.

— — fusum, II , 272.
— — rubrum, II, 275.— — semifusum, II, 2-'2.

— — scmÎTitreum , Ui.

— plumbicum semivitreum, II.

272.

— Tlibii acido murialico oxyge-
nato paratum, 187.— — lion ablutum, 175.

— — bydrosulphuratum
,

1S2.
"~ — — rnbrofuscum

,

176.— — cum potassa non ablu-
tum, J73.

— — potasseum non ablu
tura , ib.

— — sulphuratum rulruni
17S.

— vitreum
,

iGS.— stihiosum, 16S , 174.
•— zinci, II, 653.

— ziucicum , ib.

— — album, II, 654.— — gi iieum , ib.— — per se, ib.

Oxygenium, II, 206.

Oxygeno chlorurelum polassii, II, 34j.
Oxymcl d'ail , 6g.

— antispasmodique, a2a.— de belladone , 268.
— colchilique

, 457*— cuivreux, 459, 4.69.— ellébore, 494-— marlial , 54l.
— de narcisse després, II, i5i.— pectoral , 233.

— de primevère, II, 567.— saccharin, 19.

— scillilique, II, 5iq.— simple, 19.

— de sureau, II, 684.— de tabac , II. 588.
— larlareux , II, 55i.

Oxymel îeruginis , 469.— allialum, 59.
— belladonae , 268.

— chalybealum , 541.— colcliici
, 437.

— Iielleboralum, 494.— narcissi pralensis, II, ifi.— oxyduli L'upri,*45g.

— primulœ veris, II, 367.— aambuci , II, 554.
— scilliticum,!!. 5ig.
— simples, 19.— labaci , 588.

— tarlarosum, II, 35 1.
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Onymuiias hydr.ir^'yi i , II , 87.

Oxynilras hjdiarpyri et aniinoni^ , H
,

io5.

Oxvsarcliarunt digilalis , .',81.

— fnirticiim , i 94.
•

—

seilliticuui , II, 619.

Osjuiliuus, II, 34:.

Oxvliipbyllum , 68.

Padus, 388.

Pœonia , Il , 267.
— ofTicinalis , 1/'.

Pain, H, 2J7.

— df cas^aTe, 11, 69O.

— de coucou , f.8.

— de pourceau, 47'^.

ralnuil.c, 476.
Paloœmier, Il , a.ïg.

— couché , 1/'.

Paludopium. 12.

Pampliilus chirursmuui II f..''-.

Panacen duplicata, 11, Sag.
— K-orumanui, 11, 217.

— niei-oiirii rubra, 11, 5S.

— lailiirca. .177.

Paiiacie du Ilolslein, II, ôsg.

— de Kornoiann, II, ai7-
— luercmiellc. II, 67.

Panada .inslonim , II, 2? 8.

Panade des Anglais, ih.

Panais, II. 233.

Panax quinquefolinm , 609.

Panclij luagogum minérale, II, C~-

— qnercctanum, //'.

Panrrr.lium veruni , 11 , 608.

Panes .sacctiatat! purganles, 67C.

Panicaut , 11, 240.

— aquatique, ib.

— des champs , th.

— maritime , 16.

Pauicuro miliaccum , II, laS.

Panis cassa\iensis, II, 596.
— cjdoniorum

, 454-
— — cum aromalibus, /(•.

— — composilns, ib.

— pnrcinu», 476.

Paluuipissa, II, Ci 6.

Papaier , II , 246.
— album, /'(..

— cfcruleum, ih.

— eornicutatum, 11, 2-^0.

— erialicuui. 453-

— ni^Miini , H , 246-

— rhacas, 4-''>

— somniferuui, II, 246

Papier à cautère, II, 60».

— ciré, 418.
—- vêsicant, 278.

Pâquerette, II. iia.

— Tivacc, ili,

Parcira braTa , II, z4i-

Pari.lairc , ih-

Parietaiia , ih.

— omciualis, <h.

Parigilue, 11, 479-
Paiis, II. 241.

— quadrifolia, ih.

Parisette, ih.

Parnassia palustris. Il , 242-

Parnassie, /'''.

— des murais, i^.

Paroniquc, II, 242.

— arpentée, 1''.

ParoD\chia , 2^9.
— arf;entea, ÎI, 242.

Pariirpnium, II. 19.

Pas d'âne, 11, 242.

Parpale, II. 245.

Paspalum dactTium .
/'.

Passœ ficus, 552.

Passepierre , I! . ".ttô.

Passerage ,243.
— à larges feuille», ih.

— grande, ib.

— ibéride , ib.

— |ietite,i7).

, II, 455.

Passulœ ::nthelmintic9e , Il , 43o.
— coriuthîcte , II , C6.
— corinibinaceae , rt.

— laxalivac: II, 43o.
— majores, II, 66.

— minores , ih,

Pasia althsese, 626.

— amygdalata cosmetica , io5.

— amygdalina, io4.
— cacaotina, 288.

— — licbeniTera, 715.
— — saccharata, 283.
— cniulsiva, 104.
— epilaloria, 311.

— glycjrrbiîîe, II, 419-
— de gummo arabico, 626.

— gummosa saccharata, ih.

— lichenifera , 719.
— limacina, 590.
— liquiriliaî, Il , 419-
— — (usca. II, 420.

— ad nœtos , 3oo.

— regia, io4.

Pastel, II, 244-

Pastèque, ih.

Pastilles aniistrumalcs, 394-
— aromatiques , 358.

— d'aunce, 23i.
— de baume de Tolu, 252.

— de cachou, 291.
— de Oalabre , II, 10.

— de ('.haussier, 11, 192.

— de citron , 420.

— de coquelicot, 454-

— digestives, II, 656.

— emménagogues, 5|S, 663,

— d'épine-ïinette, 496-
— escilautcs, II, S07, 370.

— ferrugineuses , 5iS.
— de ginseng , 609.
— de gomme arabique, 624.

— gnmnieuses, 6i5.
— d'ipécacuanha , 665.
— — composées, f'.

'— — opiacées, i^.

— d'iris, 671.
— de kermès, 179— de Lagneau, II, 38.

— de lichen d*ïslande, 719.

j
— uianus C.biisti, II, 53o.

I
— de menthe. II, 32.

— de mercure sacnhaiin , II , 38.

— mercurielles, II, 66.
' — mogole.* , n. IJQ.

' — odoriférantes, 263.

I
— pectorale», 180, 4g5 , 11, i85.

j

— scilliliques, II, 612.

I

— solulives, 676.— de soufre, 11, .'>67.

— .Mimulautes, 608.

— vermifuges, lî. 52, 77. 81.

( — — de Barthez , ih.

— de viu.'iigre , 18.

•— Tomitîies . 493.
Pasiinaca, 11 . 239.

— opopanas . 1! , 2i4-

- sali; a. Il, 259.

Pata hipina , 57.

Pâled'ache . 12.

— d'amandes cosmétique, to5.

— aniicéphalalgique. 6S6.— arsenicale . 214.
— astringente

, 94.
— de cacao , «88.

— caustique d'Else . Il , 317.
— de rolima^;ons , 090.
— de dattes, 476.
— contre les engelures

, 99.— épilatoire . si i.

l'aie de guimauve, 626
— d'iris de Florence, 671.
— de jujubes, 685.
— de lichen d'Islande , 719.— pectorale , 620.

— de réglisse, II, 419
— — anisée , II , 420.

— — opiacée, ib.

— rubéfiante et fébrifuge. Il, 46S.
— contre les taches de naissance

,

Patience, II . 244-
— d'eau , ib.

— frisée , ib.

— rouge, i/>.

Pâlies d'écrevisse de mer, 5o4,
PaTOI, II , 245.

— blanc , ih,

— cornu , II , 25û.

Pêcher, .*.

Peau de Goulard , II, 284.

Pédiluve iri-itant , II, 4io.
— sédatif, 70 ï.

Pediluvium ex armoiacin , II
,
4ib

Pelias berus , 582.

Pelolc de mer , II , 261.

Peltigera aphthosa . 714.
— canina . ib.

— borlzoDtalis , ih,

— polydaclyla , //).

— venosa , ib.

Pentea sarcocolla , II, 494-
Peuis de baleine, 683.
— de cerf , ib.

— de taureau , ib.

Pensée . II , 261.

Pentaphyllum , II , 409-

Perça fluviatilis, 3o4-

Perce feuille , II , 362.

Per<*e- mousse , II, 3n.
Perce -pierre , II , 243.

Perchlorure de mercure. II, 87.

Perdeutoxisulfurc d'antimoine, i8r.

Perfoliata, II, 262.

Periclimenum
, 402.

Periploca indica , II, 479-— scauimonea, II, 5o5.

Perlœ , 5o3.

— textiles , 3o4.

Perles , 5o3.
— à l'once . 3o4.

Peimurias bydrargyri , II , 87.

Peroxidc de cuivre, 46l-
— de fer slalactique, 522.

— de manganèse , lî , 9.— de mercure . 11 , 66.

— de plomb, II . 274-
Pernxydum mangancsii nigrum , II, [f

Pereiea , II , 260.

— vulgaris . ih.

Persicaire , II , 262.

— acre , ib,

— brûlante, ib.

— dcîuce , ib.

— poivrée , ib.

Persicaria minor , //'.

— urens , ib.

Persil, ih.

— d'àne , 3S7.
— de M^'cédoine , II, 2 63.

— de marais , ih,

— de montagne , 370 ; II , 626
— ordinaire , II , s35.

Ppr.^onata , 259
Pcrsulfurc d'étain . 600.

Peivénche , II , 264.
-— grande , ib.

— majeure , ih.

— mineure , ib.

— petite , ih.

Pervinca , H, 266.

Pes cati. Il , 262.
— columbi , 264.

— Iconis . H , 362.

Petasile , II , 266.
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Pil.i.ilo, II. 2 56.

— major , ib.

— rubens , th.

— Tulgare , ib.

IViil lail , 700 ; II , 255.

— acide , Il , 355.

— alumineux , ic3.
— — avec ia cannelle

,

ib.

— anliscoi'btilique , 429 •- II ,

59s.
— apciilif, H

, 7.— cbaljbé, II, 355.
— composé , II, 256.
— doux , ib.

— — d'Uolliuann , ib.

— en poudre , ib.

— de Hagueuot , 5ai.— purgatif, II, 12.

— sioapisé , II , i55.
— laoïariné , 11 ,592.
— de Van Swîeten , II, .î56.

— Tinaigré , II , 266.
— vineux , II , 255.
— de Weiss, II , 540.

Pétrole, II, 256.

Petroleum, ib.

Peiroseliaum , II , 255.
— macedonicum , i''.

Peucédau , II, 256.

PeuccJanum , ib.

— ofiiciualc , ib.

— silaus. Il , 560.

Peuplier, II , 257.— baumier , ib.

— franc , ib.

— noir, ib.

Pbœiiiciles, 5o4-

Phénix dactilyfera , 476.

Phascolus, 652.
— communis, ii.

Phellandre, II, 267.

aquatique, ib.

rhellandriiuu aquatieum , tb.

Pliilonium romanuiu , Îl,2i5.
Pbo.sphalf amnioniaeo incrLuriel , Il

,

102.

— d'aoïmoniaque , i56.
— de calciuLU proloxidé, 3i 1

— de cbau.1 , ôoo , 5oS.
— — acide , 01 X.

— de mercure, U , loi.

— de soude el d'aiumoniaque,
II , 658.

?bospba$ attimoiiiœ , i56.

calcicum stibiatum , iGc;r.

calcis, 3oS.

— slibialus, iGn.

cupri , 462.

terri, 629.
bjdrargyri , II , roi.

magnesiœ , II , 4.

natricum , II , 558
soda^ , ib.

I'hospbore , II , 268.
— liquide , 11 , 260,

— pulvérisé , U ,
;.=>(.

Iirasium, U , 16.

hvUanlbus rmblica , 11 , 1,5
bjlliiis, U . 531.

bysalis alkekengi , 67.

'hyscla islandica
, 715.

— nivalis ,714.
— prunaslri, 716.

liyseler macroceplialus, 111.

hylûlacca , II , 26 1.

— decandra , ib.

Iiylulaque , ib.

—

.

à dix étamines . ib.

cea , II , 49 1.

icroioxa
,
4.^2.

i(;roloxine , ib.

roloxinuni ,
i'f.

dd'alouplK', U, 21; I

. .If chai . M . -.G:

Pied de griffon , 4S9.

— de lion, II, 262.

— de poule , II , 243.

— de veau , 633.

Pierre d'aigle , 5 23.

— d'Arménie ,46'.
— arménienne , ib.

— d'azur, 96.
— calaminaire , II , 654.

— de carpe , 3o4.

— à cautère , II , 3i6.

— divine, 46-4-

— d'écrevisse , 5o4.

— d'épongé , ib.

— de Goa. II , iSg.

— infernale , 201.

—. judaïque , 004.

— de lynx, 16.

—. médicamenteuse , 98.

— miraculeuse, 4*i5.

— néphi^élique, II , 262.

— ophthalmique, 464.
— de percbe , 3o4.

-^ ponce. Il , 514.

— de porc , 5o2,3i4.
— de prunelle , II , 354.

— spéculaire, ôii.
— de vache marine , 509.
— vulnéraire externe, 11 , 6G2.

Pierres précieuses (cinq) , II , 664.

Pigamon , U , 262.

— jaune , 16.

Pigtuentum indicum , 660.
— urucu , II, 443.

Pignon des Barbades,ll , 262.

— doux , H , 264.
— d'Inde , II , 262.

Pila mai'iua, II , 261.

PiUe damaruiu. 3i4.
— rupicaprarum , ib.

Pilosella, II, 229.

Piloselle, ib.

Pilulse alocs amarte , 83.

— — cumoolocynihide . 75.

— — crocatœ, 86.

— — martiales , 76.
— ^ cummyrrba, Su.

— aloeticœ, 72.

— .— martiales, 76.

— — eum myrrba, 91.
.— aUimiuis, 97.
— aniarce catharticœ , 87.
— ambrœ ,111.
— ex ammoniaco cuui sulphuri

stibiato , iS5.
— ainmoniureti cupri , 466.
— analepticce . 17^.
— ;itielhina*. 7(1.

— anle cibum, 88.

— anthclminliese , II, 72.
— — purgantes , //'.

•— aniihyslericae , 217.
— aniimooiales Kleinii , 176.
— aniispasticie , 217.
— antisyphiliticœ el reeûlventes

11, 71.
— antivenereie , Il , .^fj.

— aperientPï, 76.— hvdrargyralie , II

84.

— — laxantes, 91.
— - Stahlii, 617.
— aperilivae, II , 536.
— ex asa foelida, 217.
— asoe fœtidœ lielleborala- , 220

492.
— — — saponalœ , 217.
— — — tcilliliciie. , 220.

— aurea; ,
9.''.

— balsaniica; iunkeri, II, 61-
— — Mortonianw, 2'..

— cnni onio , II ,
i-*^',

— b. nt-dlcUr Fullori. 76.

— h.'nï..irc.- .
^-1

jla; bilis , 268.

— in bruncbitidc Icnla , II ,
253.

— cachecticîe ,617.
— cœruleai , 466,
— calcaria- sulpbiiralo-stibiatœ

187.
_— cambogia^ compositie . 78.

— campboralœ, 324
— carbonuin kalinœ , II . 3so.

— castorvi compositso , 376.

— calarrhales , II, 82.

— calhartiea; , 443.
— ehalybeatœ , 621.
— e chelidonio, 398.
— cbinse aluminalaî , 97.
— Cocchii, 76.

coccinœ, il

cochise . ib.

colocvntbid

443

is couiposil» , 7-1 ,

extracli coinposili,

[444.communes , 86.

conii, 410.
— ciunabarinae, II, 66.

e conio , 4io.

cupralœ , 466.

cupri ammoniac! , i'j.

e cupro ammoniaco . ib.

de cynoglos.so, Il , 19J.

dcprimentes, 11 , 127.

dépurantes , Il
, 74.

desob.struenlcs , 19S, 022, 6 iS;

II, 511.

diaphorelico sedaliïœ , iSo.

— stibiatx , 172.

diiireticse resolventes , II, jii.

— roboraiilcs, II , 616.

ecphraolicœ, 87 , 90 ; II , 429
elalerii composita; , 488.

ex elalerio , ib.

Euunaniicli.», 87.

emmenagogieetdeprimenins. M,
128.— irritaïUe.» , 5? 2

extracti catholici . U, 5o6.

fellis t.iiiri amarœ , a08.

ferri composittC , 5a6.
^

e ferro laxantes, 623.

ferulaceœ cumatnmonio, 217
— mm arnica et lartare

slibiato ,219.
— cauipboralœ , 220.

l'œlida^ ,217.
— luaitiatœ , 220.

I — galbaui lomposilie, 56i.

616.

sa.

e galbano nmrliala

p genliaua croiatœ
,

Griniihii, 626.

guaiaci , 5So.
— ciini bvdrargyiK , s

et extractis n vrco

176.
— ciimstibio, 186

giiaiarina;,5Si.

de guiumalibus , 56 1.

gunjmosa! , 217 , 56i.
— laxaliv.'e , 75 ,

guniiiii gullae alootica;, 78.

hellebori , 492.— aïopticœ , (/'

— balsamicm , i'i.

— compositïT ,
'''

ex helleboio et myrrba , 1'

de biera
, 74.

hierœ cum asarico , ib.

hydragogic , II, .'iôS.

igs ri Il , .''9 , lof

.

g«uimosi , Il ..38.

jalappinœ , H , S i-

murialis cauiphf»-)

t.-c , II . 77.

submurialici.«, loui

positae , II, 74
VI-' Mtharli'-.v . li
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e ex livdraigyro diurelicœ, II,

io5.

— murialico miti

,

II, 70-

— —
' cum ?uIpL»i-

restibiatoau-

ranliacOjII,

73.

— iiitrico , II, 107.

— ûïjduUito ui-

gro , Il , lo5.

Iivdropicie , 'S.

hypnoticje , Il , iS^.

hystericse , 50 1.

iodatse, G61.

ex jalappae résina , II , 81.

keinjfsina; , 180.

e kioo el camphora , 697.

laxantes , II , Si.

iuci? majores, 76.

Qiajorr>8e. 92.

nianganesii muriaticf , II , 3-

martiales, 532.

mailiatiecuoi galbauo et uij riha,

533.

mastichinœ , 79.

menagot;», 652.

— calharlicœ, g.ï.

ad menslrua , 77 , S8.

mercuriides , II . 81 , 82.

— Pleukii, H, 38.

ex mercurio dulci . II , 70.

— solubili Habiieman

ni, II, io5.

ad morbos cutaneos, 18^.

— deploralos , 172.

myiiba- cura arnica , II , i47-

— composilîe , 217, 52(3.

nanseam cieiites , GG5.

opialœ, II, 188.

opii compoMiae , II, 193.

exopiu , II, 188.

opticte , 7G

peeloiales, 618; II , 5n.
pbysapogae , II, 5ii.

picis , bôo , G3i.

Pluinmeii , II, 75.

— compositae , II ,
"*

poljcbresls, II, 69.— I>alsaiiiicœ. 87.

— Starkcyi , 490-

Pringelii ,11, 8 4-

purgantes, II, Si.

— cuni bydiargyio mu-

riatico miti, II, So.

— cum mcrcuiin, II,

S2.

pyretbri , II, 070.

resolventes . 198, 618; II, 71 76,

358.
— diureliea; et depri

mentes, 479-
— cum mc.curio. H,

— cum rheo , II , 429-

— iriïCiopbulis, 24i'

rbabarbai'iaae aniacidœ , II, 429.

rhei , ib.

— compo>it3e , 91

e rbeo cum nalro acctico , H ,

429 >
^Si-

loborautes ad blennonha^am

,

II, 429.

Rufi, 86.

saponaceae, 5oo; II, 35S.

scammuDÏi bydrargyrosic , II .

93-

escammonio composi'.îc, *.'.

s>'illitic!e , II, 5io.

sedatiTœ , II , 1S4.

solares , Il , 217.

sperificœ, II, iiJ.

slibiuKe , 175.
— l'um opio et laxautibus

resinosis , 17'î , 186.

Piluise e slibio et bydraigyro , II , 73.

— stimulantes ad gonorrbseam , II,

616.
— slomacbîcae , 88.

— e storace . II, 190.

— strychnini , II , 565.

— subcarbonatis sodae , II, 554.
— de succino

, 79.— sulpbatis ammonico - ciiprici

,

456.
— — feri'i composilîe , 532.

— — potass;e aloeticœ, 7S.

— sulpbuialo stibiatœ cum rrnica

et camphora , 1S4.

— — — cnmcicuta,
ib.

— syphiliticae, II, 69.
— systema uervrisum el musculaire

Tellicantes , H , i58.

— tartareae Bcntii
,
7S.

•— — Scbrœderi , 77.— ex tartaro boiaxato , II , 355.

— e terebintbina , II , (ii6.

— lonicœ Bacheri , 492-
— torpentes tt resolventes , 698.
— losicodendii , II , 582.

— Talei'ianœ ferulaceœ ,217.
— ad Tariolas , II

, 72.

— veneiesB, 426.

Pilules absorbantes, 268; II, 429.

554.
— d'acétate de plomb , II , =85.

— — — et d'ipéca-

ciiauba, i/'.

— d'aconit mercurieilcs. 11,94.
— adoucissantes, 626.

— — de Mésué , II ,

193.

d'aloês
, 72.

et d'agaric , 74.

et d'asa fœlida , U

neuses , i".

— et de coloquinte , 76.

— et de gomme ammonia-
que , 7S.

— martiales , 76.

— et de myrrbe, SG.

— de myrrhe et de gayac,

172.
— et de quinquim , 88.

— savonneuses , 72.

— et de substances l'éti

des
, 76.

— et de tartre stibié , 74-

aloéiiques
, 72.

—
- amères , 88,

— martiales , 76.

altérantes , 673 ; II , 71.

— composées , II , 74.

— simples , II , 73.

contre l'amaurose , 219.

d'ambre, 111.

amères, 600; II, 429-
— et eatharliques , 87.

d'Anderson, 78.

angéiiques . 91.

anglaises , 73.

anodines, iS4; II, 18S.

— et sudoriGques , 19S.

. iilhelmintiques , 92 , 590 , 5oo:

II, 72, 74 , -G, 169, 527.

— purgatives, 11,72.

auliarlbritiques , i32, 176, i34

186, 199 , 675 : II , 55 , 79.

antiastbmaliques , 394.

aniidartreuscs , II , 62, 75,75.

anlidiarrhéiques , G97.

attlidysenlériques, [1 , 196, 3S2.

anîiémétjques , II , 189, 212.

aniiépilepliques, 201 ; II , G53.

antifébriles, II , 390.

auliglaireuses , 38.

antigonorrliéiqucs, 24S.

Pilules antiberpétiques, 241 ; II, 79-

;^— antihydropiques , 620; 11,84,
86."

— anlibystériques, ai7, 37G , 688 ;

II, i38, 474.— antiictériques
, 92 , 267 ; Il , 71.

— antilaiîeuses, 524 ; Il , 78 . 561.

— d'antimoine composées. II, 76.
.— antimoniales , 176.
— — composées, 11 , 76.
•— antipblogistiques , II , 2SG.

— anlirhumatismales, II, 79.

— antiscrofuleiises, 241; H* ^n.

— antiseptiques, 524.

—; antispasmodiques, 201 , 217; II,

i38 , 192 , 635.
— el Ioniques ,

524.
— antisypbilitiques, II, 76, 78, 79,

94-— _ de Plenk , II .

39.
— antiïénérienues, II , 65, 71, 96.

— — de Kœmpf, Il ,

75.— — de Lassône , Il ,

apérilives, 76, 617 ; II, 84, 355.

d'arséniate de fer, 216.

arsenicales, 2i3.

d'asa fœtida composées, 217-

— simples, ib.

asiatiques , 2i3.

astringentes, 97, 98, 248, 291 ,

617 , 632 , 697'; II , 77 , 147

4i6, 6o5, 617, 62G.

— et toniques, 55i.

de Bâcher, 492.

de Baldinger, 11, 64.

balsamiques, 22, 87, 92 ; II, 1 4G,

166, 244i 617.
— apérilives, II , 6o5.

— martiales , II, i45.

— opiacées, II, 184.

de belladone , 267.

de Belloste , II , 49-

bénites de, Fuller, 7G.

benznïque.s , 22.

de beurre de cacao, 290.

blanches, 627; II, 82.

bleues , 4GG; Il , ôg.

de brucine. 2S4.

calmantes, 180, 439, 479, 688:
II, 127, 12S, 184.655.
— elbéchiques, II, 171.

camphrées , 524.

de cantbarides, 364.
— mercurielles, ib.

— opiacées , ib.

carminaiiTe.s , 26S.

de ca...toréum composées, 576.

cathirtiqt'ies
, 76 ; II , 82.

céphaliques, 679.
cbalybéés, 617, 627.

de charbon alcalines , Il , 5ao.

de chélidoine. 39S.

de chlorure d'or. Il , 2i5.
anie cil)um , 79.
de ciguë, 4 10.

cochées, 75.

de coloquinte composée.», 445.

de cuivre ammoniacal, 4GG.

de rvnoglo.<.se , II , 193.

dépi'iratives, 184 ; II, 84.

des trois diables, II, 78.

diaphoréliques, II, 54.

de digitale, 479-
diurétiques. II", 86, 5i2, 6o5.

dorées
, 93.

de douce amcre , 485.

de duobus
, 52.

eccopcotiques, 7C.

écossaises, 7S



TABLE ALPHABÉTIQUE.
Pilules pcpliiantiques, S7.

— d'éliftcrium composées, 48 S-

— éméliques , (it>5.

cmménagogues, 77, 88, 217, 220,

492, 5i6, 621, 527, 5Ô2 , tJ2o;

II, 77, 128, i38, 470.
— élbiopiques, II , 53.

— — composées, ib.

— excitantes, soi , 459 ; II , i5g ,

570.
— expecloiantcs, 665 ; II , 76, 5i2 ,

659.
— d'exirail d'opium , II , igô.

— fébrifuges anglaises, II, 582.

— félidés, 217.
— majeures, 44i'

— martiales, 220.

— fondantes, 78, 91, 1.'9, 4ro, 479,
5i6, 521 , 527, 618 , 69S ; II,

55 , 6C
, 71 , 74, 75 , 77 , 80,

258, 266, 509, 429, 5o6, 5ii ,

5Si, G06.— — et diuréliques, 479-— — deFinke,II,73.
— — el purgalives, 174.
— — de Ricbler, 198.
— — de Scbmucker , £('.

— — deStabl, 76.

— foiliCantes, 4C3 ; II , i47-

— de galbanum composées, 6Gi.

— de gayuc, 58o.

— de gomme ammoniaque, G18.

— gorameuses laxalives
, 73.

— contre la gonorrbée , 325: II,

5o, 77.— de goudron , 63o, 63 1.

— de graphite. 519.
— de Grillilh , 526.

— de gomme guile composées, 78.

— de Hahnemrnn , II , io5.

— bydragogues, 220, 479, 4SS; II,

76, 82, 265, 355, 5ii.

— — de Bonlius, 78.

— — de Janin, II, 76.

— d'Iiydriodale de potasse, 662.

— d'bvdrucfalorate de manganèse , 1

— incisives, 58, 522 ; II , 012.

— d'iode, 661.

— d'iodure de mercure, II, 100
— de jalap composées, II, 81.

— de James , 172.
— kermésines. j8o.
— de Kejser, II , ii5.

— de kino composées, 697.
— laxalives, 522, 670, C80 ; II,

56i.
— — el fondantes , II, 82.

— de Leslie , Il , 84.
— lilliontripliques , II , 554.

— lunaires , 201.

— de Machiavel , 87.

— majeures d'Hoffmann ,
1''.

— martiales , 5i6 , 521 , 552 , 55o.

— de nàslic, 7g.— deîleglin , 6S8.

— de mercure doux. Il , 70.
— — el de camphre,

II, 77-— — et de gayac, II,

79-— — et de jalap com-

posées, II, 82.

— — — simples, II ,

80.

— — — savonneuses,

11,81.
— — compo.

sées, i/j.

— — et d'opium, II,

84.

— — — composées

,

76.

glycyrrhizc , H, 4".

niiillc . 16.

s de mercure sulfuré stibié, II, 53.

— lérébenlbiué, II, 4i.

mereurielles, II , 4i , 78, 79,
99-— ammoniacales, IF,

ii3.

— camphrées , II, 77.
— diuréliques , Il ,

lo5.

— de Moscali, II, 55.

— de Nulle, II, ii4.

— de Plenk, II, 38.

— — composées,

11,39-
— purgatives, II, 49.
— savonneuses , II ,

81.

de Morlon , 22.

de Moscou , 44o-

de musc , II , i58.

napolitaines , II , 49.

naicoliques , 4 10 : II , 171-

nauséeuses , 665.

d'onguent mereurieî , II , 44-

d'opium, II , 188.

— composées , Il , 193.

— savonneuses, Il , 191.

optiques, 76.

d'or fulrainaul , II , 217.

orientales , II , 193.

d'oxide d'antimoine el de sulfure

de mercure , II , 5u.

pectorales , i83 , 618 : II , 474 ,

5ii.
— opiacées, II , i84.

— Ioniques , 026.

perpéluelles, 167.

physagogues , II , 5n.
de Plummer composies, II, 74.

— simples, II, 73.

polychresles, 490.

contre la pourriture d'hôpital.

Il , 138.

de précipité rouge , II , 59.

de Pringle, II, 84-

prophylacliques de la variole, II,

72.

de prolochlorure de mercure, II,

70. — avec le .soufre

doré d'ami-

moine , II ,

purgatives, 75, 75, 92, ç)3 , 444 ,

492, 629, C75, C79;II, 49, 71,

81, 84, 263, 5o6.

— de calomelas, II, 80.

de quinquina, II, 382.

— composées, II, 390.

relâchantes , 73.

de résine de jalap, II , 81.

résolutives, II , 62, 75.

de rhubarbe, II , 429-
— composées, 91.

de Rnfus, 86.

de savon, II , 558.

— aioéliques, 72.

— composées, 217 ; II
,

81.

savonneuses , 5oi.

de scammonée mereurielles, II,

99-
scilliliques. Il , 5 10.

contre les scrofules, II , 5o.

sédatives, 2i3, 6S7 ; II , 184.

de Sedilloi, II, 44.

si<)la;;ogues, II , 84 , 95.

solaires, II , 217.

de sous-carbonale de cuivre el

d'anuDoniaque , 462.

splén^liques , 78 , 92.

de Stalil , 172.
• sihéniques, II , 70.

siibiées, 175, 19S.

sliuiuhinUs , Il , l.i'i, 301), \:.r^.

7'7

Pilules stomachiques , 88 , 91, 5i6 ; II ,

147, 590.
— de slorax , II , 1 90

.

— de strychnine. II , 575.

— slyptiques, H , 286.
— de sublimé el d'opium , II , 96.
— de sueciu

, 79.— sudoritiques, 573.
— — calmantes, 181.

— suédoises, II
, 75.

— de sulfate de fer, 53o.
— — composées, 553.

— de sulfure d'antimoine el de

ch:;ux , 187.

— de sumac vénéneux , II , 582.

— de tabac , II, 586.

— de Taddei, II, 95.
— contre le Isenîa , 24i ; lï , 5o ,

606.
— tarlarétsde Scbrœder; 77.
— de lerébenthiue, II , 6o5, 616.

-^ de Thomson , 532.

— toniques, 170, 270, 440, 463,

491^ 5iG, 627, 533, 540, 600;

11,375,370.— — el antispasmodiques

,

172.— — el calmantes, II , 382.

— — et hypnotiques , II ,

193.
— — et purgatives, II, 55o.

— trauuiatiqups, H , 6o.5.

— de tribus , 92.

— de vératrine. II, 645.

— de Vi^'arous, II
, 71.

— de Vogler. Il , 95.
— de Werlhof, II , 85.

— de Zeller, II, 107.

Piinenl des Anglais, II , 3o4.

— brûlant , II , 252.

— royal ,569.
Pimfula, ir , 5o4-

Pimpinella alba , 281.

— ani,.um , 161.

— hircina , 280.

— horlensis, II , 265.

— ilalica, II, 265,489-
— ma^na ,

280.

— minor, II , 263.

—

-

nîgra , 280.
— nostras , ih.

— rubra , II , 263.

— saxifraga , 280.

— nmbellifera , i/i.

Piuiprenelle, II , 263.

— commune , (''-

— des prés, II , 48!*-

Pin,II, 264.

— à pignons , 1 à.

— sauvage , ib.

Pinces d^ cancre , 3o4.

Pincneya puhescens. Il , 576.

Pineolus , II, 264.

Pinus canadensis . 245.

— maritima. Il , 59G.

— mugbo. 244! II, 6o6-

— pinea , Il , 264.
— sylvestris. II, »64 , 59G.

Piper. H, 3o4-
— album , ib.

— lietel , II , 266.

— caudati'im, 458.
— cuheha , ih.

—
- hispauieum , II, 5o4
— indicuiu , ih.

— jamaicense , ib.

— longum , 11, 5o5.

— nigrum , II , 3o4.

— tabasci , ii.

— tiircicuui , ib.

Pipera , II. 5o4.

Piperin , ib.

Pippiiuum , 1/'.

Pisa pro fonliculis , Il . tioo

Pissa , 63o.



7.8 TABLE ALPHABÉTIQUE.
Pissenlit, 11 , 2G4,

Piituchc, II. 26G.

Pistachier , ib.

— coiuniun , l'A.

Pistacia , ili.

— lentiscus, II, 18.— lerebiiilhus , II , 596.— vera, II , a6G.

Pistûlochin , 2o5.

Pix atia , II , C16.
'— burgundica ,11 , 6|5.
— cedi'ia, 6ôo.

— giœca , II, 61G.
— liquida , tiôo.

— nigra, ib.

— iiavalis, II, 6iC.
— vegi:tabilis, ili.

Plantage augusiifolia , II , J70.

— aqualica, ib.

— cynops, C53.
— laiicrolata , Il , 270.— latilolia ,

/(..

— ' major, ib.

— oicdia , ib.

— psyllium , 655.

Planlaiu , II, 270.
— commiiB , ib.

— dVau , ;/,.

— grand , ib.

— lancéûlé , (7'.

— moyen , ib.

— petit , ib.

Plaqueniiuier, I(, 271.— de Virginie , ib.

Platina , ib.

Platine , ib.

Plomb , Il , 27a.
— brûlé , ib.

— spatbiqiic , II , 274.
Plumbagine , 61?.

Plumbago , ib.

— europa^a
, 477-

Plnmbuu , II, 272.
— aeelatuni , II, 2S6.
— aeeticum

, ib.

— oxydalum rubruui, !I,

Pocgereba , II , 5o5.

Poduphylle, 1*.

— pelli- , //;.

Podopliylliiiu pcltalum, //'.

Poirée , 267.

Pois à cautère , II , 600.
'— chiche, II , 3o,ï.

— à gratter , II , Ô04.

Poivre, ib.

— blanc, ib.

— commun , ib.

— d'eau, II , 252.

— d'Espagne, Il , 3o4.
— de (juinée , ib.

— des Indes, 26C.

^ de la Jamaïque , II, on/,

— long , 1) , 3o6.
— de muraille, II, 644.— noir,n,3o4.
— à queue , 458.
-- petit, 67.

— sauvage , ib.

Poix blanche , Il , (ii5.

— de Bourgogne , ib.

— liquide , (iôo.

— noire , 6i(i.

— résine. II. Cii.
— sèche , GiG.

Polanisia dodecandra , II . 1 ?g
t'olium , Il , .)o8.

— de Orèle ,
il'.

— de montagne, ib.

Polium creticuni , ili.

— montanuni , ib.

follen jullornm , II, i55
Polychroïte , II , 472.
folygala , Il , .1o"^.

— amer, ib.

~ commun , /(

Polygala de Virginie , 3o3.
— amara , ib.

— rubella , Il , 309.
— seneka , II, 5o8.
— TÎrginiana , Il , 509.
— vulgaris, II, 3o3.

Polygaline , II , 309.

Pulygonatum angulosum , II , 5o8.
— latilblium , ib.

— majus, ib.

— vulgare , ib.

Polygonum, II, 426.
— aviculare , ib.

— bislorta , 262.

— hydropiper , ib.

— persicaria , ib.

Polypode , H , 3 11.

•— coiuiiiuii , ib,

Polypodium , ib.

— vulgare , ih.

Polyporus oflicinalis, 56.

Polytric , II, 3ii.

— commun , ib.

Polylricum aureuin , ib.

— \ulgare , ib.

Poma , ib.

— borsdorfiana , ib.

— renelia , ib.

Pomatum alblssimum, 272.
— naphœ florum. II, 231.

— salurni , 282.

Pommade adoucissante , 63 5 , 684 ; 11,

189.
— — et balsamiciue ,

11, Co.i.

— alcaline , II , 554.
— d'Alyon

, 45.

— ammoniacale savonneuse, 124.

antidarireuse, 3ooî II, G7,

70 , 42.

— — de Chevallier, 3o2;

II, 105.
— anlihémoirlioïdale, II , G56.
— aniilierpéliquc, iSi ; II. 67,

70, 2S2 , 284, 287.
— — anglaise

, Il ,

— — de (Aillerier
,

II, loô.

— — deCoulard.ll,
284.

— anllliénionlioidale , II . 171,
1S7; II, 2S7.

— aniipsoriquc , 392; M, 59,
Go; II, 527, 5G9, 5S9.

— — de Jasser, II, 570.
— antiscrofuleuse , GG5.

— antispasmodique, 177; 11,

1S9 , 192.

antistrumeusc , Il , 164.
— aniivcnérienne , II, 83.

— astringente , II . G47.
— d'Antenrifth , 196.
— HeBcIl, II, G2.

— de belladone , 257.
— calmante, 33i : 11 , iSG.

— camphrée , 275.
— de cantharides , 359.
— de charbon , 592.
^ de Cirillo, 11,92.
— — opiacée, ib.

— atix concombres, 447-— cosmétique , 272.
— de cyanure de mercure, Il ,

101.

— de Dcsanlt, II, 62.

— de deutochlorurc de mercure,
— de Dubois, Il , 108. [92.

— épispaslique , 277, 358,.162.
— — ammoniacale

,

I

120.

— — camphrée, 353.
- <Marrotique , 2i3; II, Go

tle Fabrr ,196.
f'.i.d.Mif , \\\ 3(1,^.

Pommade de garou , 377.— deGondret. 123.

— de (lOulard , Il , 2~)4

— de Grand Jean , 3Gi.
— d'hydriodate de potasse, GÙ2.
— — indu

ré , ;//.

•— contre l'intertrigo , Il , G JG.

— d'iode ,661.
— d'iodure de mercure . 11, loo.

— de luch. H, 44-
— de Jadelot . II , ii3, 320.
— de Janin , II , ii3.

— de Jeniier, igS.

— de Jœrdens, II, 62.

— au laurier , 704.
— pour les lèvres , 417.
— contre le lumbago, i52.

— de lupuline , G66.
— de Lyon , 11 , 59.
— de mercure doux , II , 70.
— mercurielle , II , 70.
— — camphrée , II ,

48.

— —
• opiacée, ib.

— — oxigénée, II , 43.

— — de Sanchez, /7i_

— mercurielle savonneuse , II,

— 48.
—

•

contre la névralgie faciale
,— II, 27C.

ophtbalmii|ue , 5o.

— — de Dupuyireii , II,

— Cl.

— — de Pelletai,, il, 59.
— opiacée , II, 171, iSS.

— à la fleur d'orange ,11, 221.

— d'oxide blanc de mercure par
— l'acide sulfnriqtie, II, 102.

— — de zinc. II, G5C.
— — camphrée, ib,

— oxigènéc
, 43.

— de pavot, jusquiamc et bella-

— donc , 692.
— phospborée , 11 , 2G1.

— de pomme épineuse, II,5i4.
— de précipité rouge, [I, 69.

— purgative, 441 ; II, 83.

— de Régent ,11, 62.

— de résine verte de garou
,

278.
— résolutive, II, 8C , 287, 58i.
— à la rose , Il , 4C4.
— de Uust, II ,287.
— saturno-mercnrielle, 11, 108.
— savonneuse , II , 559.
— de sel marin, II, 653.

— soufrée composée, II, 670.
— — simple , Il , 5G9.

— de suuS'Carhuuate di^ plomb,
— 11,276.
— stibiée , 195.

— sulfuro-alcaline , Il , 32i.
— — savonneuse, 11 , 570.
— à la sultane , 273.
— contre la tei^tîe , 392; 11,

loS, 112 , 571, 5Si.
— de turhith minéral. II, 102.

— de vératrine ,11, 643.
— virginale , II , GG3.

Pomme , II , 3i 1.

— d'acajou ,11.
— d'amour, II, 6-5.

— épineuse , 11 , 3i2.
— de merveille, 238.

• — mousseuse, 255.

— de reinette, II , 3i 1.

— de terre, II, 3 14.

Pommier , II , 5ii.

Pompholix,II, G54.

Pomum cilri , 419-
— hyerosolymilannm , •.'t

Ponce , Il , 3i4.

rnpnlus,ll , 257.

I.alsamifçia , II, 257 .'o"



I TABLE ALPHABÉTIQUE.
Popiiius niftia , H , s57.

— lreiuiila,II, 65i.

Poi celle, II , Si4.

— l;iolieli'c- . i7j.

Porreau , II , 5 16.

Porlulaca, II, 365.
— oleracea, ib.

Posca Guleni , Il , O48.

Polassa ciim calce , 11 , 017.
— caustica , II . 3i5 . ?iC.

— •— fusa , II , 3 1 6.

— fusa . II , 5i6.
— impura, II , 3 22.

— [jura , JI . 3i5 ,31(1.
— ïonalis , II , 322.

Potasse, 1/1.

1 l'alcool . n , 317.

.iuslic|ue , II , 5i6.

— avec la

'•7-

bauï, II ,

du commerce , Il , 322.

fondue , Il , 3i6.
— liquide , II , 3i5.
—- préparée , II , 322.

— purifiée , ih.

— siilfalée , II, 329.

— vitriolée , ib,

Polassidum myrrha; , II, i/|S.

Potassium , II , 3i5.

Polcnlilla , II . 409.— anseriua, lG5.

— teptans, Il , 409.

Poterium sanguisorba , II , 2G3.

Potio alcaliua ,11, 32S.

alexipharmaca, i4&*

amara aniifebrilis , II , l5.

ammoniacalis , 134*

ammonîala , 102.

auglica , Il , 11.
*

anlht'lminlica aloelica, 72.

parum laxaus , Il

,

— 626.'

— — cleoso arumalica , II,

— 441.
— antiasihmalica. i45.
— aniicolica, II, 11.

— antiplilogistica laxaus, lyy.

— asthmatica , i45
— ad atrabilem, II, 3.'ifl

— carbonalis calcîs , 3oS.

— rardiaca , i34.

— catharlica, II. 6.

— confortaus acidulaia, 11, /i7f^'.

^- cretacea , 3o8.

— dcinulceus , 627.
— emetico laraHs . Içt'j.

~ f-xpectovans , 1S4 j 195.
"— frigida martialis, 55o.
— iuuiperina, 5g6.
— laxans, 11, 5ii, 544, ''92.

— laxaliva , 11, 542.
— lenien.s , 109 , 625.

— mann^e tamarindala , II, )i

— mercurii vivi , II , 56.

— uarcolica , II. 127.
— nutrîeus et si-dans, 098,717
— olcosa , 109.
— — drastica , 11 , 2G3.

— — leniens, 111.
^~ peruviaiia, 25 1.

— picea, 030.
'— pur^'.'ui.s, jï. 5.',4.

— le.sulvaiis, II . 352.

— — ex iodio, 6G2.

— — et laxans. Il, 432.

— salina mannata , il, 11.

— sistens ,11, 47G.

— sliliiata ,192.
— slomarhica visceralis , 6.

— tercbiothinala , 11 , 59S.

— tonico-anodyna , 439.
— Viennetisls, 11, 542.

olion absorbante , 118. Il, 17C, 525,

654.

aciKiise et builrii.-c , m.

Potion acide . 45.

— acidulé, iS.

— acidulée, 5o.

— adoucissante, m, 275, 625, 722— II. ^lH, 249. 477-— alcaline. II, 528,
— — gazeuse, 24.— alcoolique camphrée, 329.— alexipbaraïaque

, 148.— altérante , 193.
— alumineuse , loa.—

•

ainére, 643.
— ammoniacale de Pejrilbe, i33.— anodine, II , 249.
— anlbelmiulique, II , 441 , 626.— aniiacide ,11,4.
— anliarlhritique , 674 , 3So.— anliastbmatique , 145 ; 11 , 525.— antieatarrhale , 11, 620.— antichlorotique , 6j.

— anlicroupale
, 197.— aniidiarrhéique, i46.

— aniidjsenlerique , II, 174.— antiémétique , 24.
— antiepileplique, 297 ; II , G54.— anlifébiile, 29.
— antigononbéique, 246 , 469 ; II,— 1 = 9.

— antihémorrbagique
, 49, 102; II,— 172, 391.

— aniibystériquc , l48 , 376 , 082.— antilaitense, II, 5a6.
— antilyssiqiie , 145 ; II, 2S.— antinéphrétique, 627; II, 509.— antipblogislique , II , 356.
— antipériodique, II , 173.
— anlipleurétique, 173.
— anti.scorbutique , II, 5aG, 390.
— antiscrofuleuse , i34 ; II , 39C ,— 555.

— antiseptique , 145; II, 39s, 398.— antispasmodique, 43, il3 ,— 148,173,376,382, 502,
— 507, 666; II , 36, 140, i54,— 209,525,62.3,653.
— — et diurétique. 609.— — et fondante, ib.

— — et tonique, II, 292.— anlisoporeuse, 193.
— aniistrumeuse, 11,325.
— aulisyphilitique, II , 89.

- antitétanique, 128.
— anliïoiiiitiTe, 24, 666.
— apéiitiïe, II, 336,344.
— contre l'aphonie, 67.
— aromatique, II , 475.— contre f asthme, 118.
— .istringenle , 5i , 96 , 102 , 146

,

• .•^45, 276, 295, 524 , 697 : II
,

167, 176, 590, 4oû, 417, 661,
557.

— — et tonique, 11, 397.— d'année composée, 233.
— balsamique, 245; II, 492.
— licchique, i44.

— blanche , 246.
— calmante, 23, 222, 268,382, 4io,

483 , 507, 62S ; II, 128 , 162
,

172, 175, 176, 186, 249.
— — d'.Vndry, II, 39.— — et diurétique, II , 337.
-- camphrée, 327.
— Capivi , 245.
— cardiaque, i34, 45i; II, 476.— carminative, 118; II, 34, 173.
— catharlico diaphorétiquc, 199.— calharliquc, II, 5, 660.
— chlorique, 4o6.
— de t^liopart , 247.
— coDfortante, 11, 476.
— (le copahu composée, 246.
— contre la coqueluche, II , 289.
— cordiale, II , 208, 476.
— — diurétique, 233.
— avec la craie. 5oS.

;'9

Piition contre les dartres, II, 321.
— avec le dcuio chlorure de mer-

cure, II , 89.— diaphorétiquc
, i32 , 144,149,

173 , 197-— — et béchiqiie, 173.— digcslive, II, 566.
— diurétique, 45 , 146, 26! , 366,

387, 423, 437, 480, 485, 606 :

II , 526 , 335 , 337 , 344, 34s,
555, 355, 617, 520, 66?, 611.— — et calmante. II, 347.— — de Milmaiiii , 16.— drastique , 56.

— elfervescenle , 24,— émélique , 181, 192, 226.— — cordiale, ig4.
— éméto-cathaitique, 199.— émélisée , 192.
— emménagoguc, 52C , 366 , 538 ;

II, 4CS, 471.— émulsive, io5.— éihérée , 607.
— — camphrée , 32S.
— excitante, 145. 4o6 ; II, 121,

iGG, 260, 411 , 464, 582
,

635.

— — et aniispasmodique
II , 6.>4.— — martiale, 613.

— — nerviiie , 209.
— expectorante, 43, 146, 222, 410,

4SI, 483, 6i5; II, 326, 619,
655, 579.

et incisive, 667.
2l5 , 216, 296 , 667 ;

187 , 336, 37S , 391
,

— fébrifuge

II, 15

55 ù.

— — amèie , II, 386.
— — et la.xative, 11,391.
•— ferrugineuse, 538.
— fondante, ig6, 663; II, 332,

399-
— -froide martiale, SSo.
— gommée-opiacée, 11, 249.— gommcuse, 613,627.
— — srillilique, II , 621.— bémastatîqiie, 102 , 533.
— huileuse

, 109 , 6i3 , 667.— de Ilulme , 26.

— hydragogue, 198, 399, 481,
696: II, 353 , 63o.

— hypnotique, II , 172, 177, 24g.— incisive. Il , 328 , 621.
— contre l'ivresse, 117.— kermétisce, 181.

— laxaliJe , II , 332 , 658 , 692.— — et calmante , II, 452.— — et fondante, id.

— — builcuse
, II , 539.— — de Vienne . Il , 5:'|5.— lithontiiptique, 29 ; II, 4, 526,

329, 555.

— avec la manne et la rhubarbe
11,437.

— de mars dorée, 635.
— — salée, ib.

— meicuriellc ,11. 36. 107.— — de Plenk, II, 37.— narcotique, II , 127, iS6.— nerviiie , 582.
— ocytique , 49S.
— oxyraellée, 19.
— parégorique, fl , 172.
— pectorale, 35, 34, 109,174,

193, 197, 25i , 436, 6i5,
626; II, 17, 175, 293, 47S.— — amère, II , 509.— pbosphorée , II, 269.

— purgative , 181 , 199 , 334, 677,
CS3; II, 4, 11 , 166, 263

,

354, 45o, 459 , 44i ,' 60S ,'

544 . 669 , 692.
— — anglaise, 68 1.— cimpbrée

, II , 647.
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Polion pingalive pour les <Mifaiis, II,

55o.

— — et fébrifugR, II, 027,

.547.— — et louique , II , 437-— — et termifuge . II
,

iJo, 5i7.— aTec la décocliou de quinquina ,

II , 396.
— avec la poudii' de quinquina, II,

586.

— «le quioquiua composée, II,

593.
— rafraîchissanle , II , 337.— de Rivière , 24.— saline , II , 6,

—
,
— puigalife , 199.— savonneuse , II , 5a5 , ôdo.

— scilliliqiie acidulée , II, 520.
— sédative, 688, 6g8, 717; II,
— soufrée . II , 668. [177.— slibiée , 192.
— stibio-opiacée , 197.— stimulanle , i34 , 2S4, 662;

II, 576, 611.
— — et Ionique , II , 392.
— stomachique , 5 , 74, 271, 459;

II, 56, 575.— sudorifique
, 54, i39, i46. 192.

— —et Ionique, II, 479.— sulfureuse , Il , ,'2 l.

— contre le (œnia. 247; II, 610.
— tartarique composée , 564-
— tempérante , 25 ; II , 66 , 556.

— tonique, i46 1 161,221, 459,
45i, 55i, 6o5 ; II , 209 , 390,
092, 395, 397, 598, 399 , 400,

432, 476.
— — etanlispasmodique, II,

391, 476.
— — astringente , II , 172.

— — camphrée , II , ôgi.— — martiale , 545.
— contre les tranchées des eiifans

,

317.
— vermifuge , 72 , laS , 16S , 629 ;

II , i5i , 5«2 , 628 , 612.— vineuse, 545; II, 648.— vomitive, 192, 666, 667.— stibiée , 193.

Potus acidus , 19, 48, C59.
— aluminosus

, 99.— analepticus, 66.

— antifebriiis a«-idulus , 5o.
— antiphlogi-^ticus, diaphoreticus et

Jevitei- laxans , 19-1.

— — diuielicus, 11,540.— — leviler lasans, 190.— ad bleunorrbseam, 246-
— carminalivus, 398..

— cerasorum , 589.
— citri .<itibiatu», igô.
— communis incitaus, 66.

— diureticus , 698.
— — simples , II, 545.
— bydrocyanicus, 34.

— mercurialis Belleli , II , 107.
— muriatico acidus , 28.

— orjzae citratus , II , 442.— oxygenalus . Il , 34».
— oxymellicus ,.19.

— ad peroiones
, 99.— ex pomis, II , ôii.

— pomorum , iV».

— saichari laclis , 700.
— spiriluosus , 66.

— sulphuricO'Salinus , 55:.

Potho» . II , 564.
— réiide,/'/.

Pouliot, Il , 565.

— thjDi , Il , 28.

Poudre absorbante , 171 ; II , 3 , 427 ^

5îs.
— d'acide benzoïque , -2.

—:- d"ai iMiit, .^4.

re d'aconit nitrée. 54.

adoucissante , 044.

acrophore, 25.

d'ielbiops aniimonial
, II , 65.

d'agaric blanc , 56.

ale.îipharmaque
, g4i H ^ 53g.— de RoUn ag

, 94.
alcxitère, 2o4 , 664.

d'Algaroth, 167, 187.
d'aloés composée, 77, 79.
altérante composée, II, y5.— simple. II, 72.

alumineuse d Ilelvétius, 96.
d'alun , ib.

— composée, 97.
amère, 699.
ammoniacale, i52.

— camphrée, ib.

analeptique, II, 64.

de Saint-Ange, 226.

anodine , 6i5 ; II , iS5 , 189 ,

191.

anthelminlique , 670, 676 ; II
,

64, 655.

antiacide, II, 2.

antiarihrilique , 64. 575, 599;
II, 45l, 5o6.
— amêre, 584.

purgative , II ,

55o.

aotiasthmatique , II, 565.

anticachectique , 5i5 . 634 ,

628.

aniicalculeuse, II, 24i.

aniicatarrbale , 179; II, 258,

268, 335, 666.
— de Troncbin , iSo.

anlichlorolique, 6i5. .

anlidartreuse , II, 53.

antidiarrbéique , C64.

autidysenterique, 45o ; II, 190,
565.

anliépileptique , II, 65, 268.

autiémétiquc, II, 2.

antifébrile, 640 ; II, 379.— astringente. II, 378.

antibémoptvsique, II, 488.

antihémorrbagique , 4^7.
antiglaireuse, 675.

anlihydropique
, 478.

anliherpélique, II, S71.

antihystériqne , 576.

auliiclérique, II, 629.
aniileucorrbéique , 662 ; II ,

n,anlilyssique, 241

12g, 468.— du comte d'Isem
bourg, 507.

d'antimoine sulfuré, 174.

antimoniale, 169, 175.

antinéphrétique, 5i5.

uniipsorique , II, 265.

antipéiiodique et purgative, II

antiphlogislique, II, 55i.

anlipblhisique , 5oi , 465; II,

286, 5S9.

autipleuréiique , 5io; II, 565.

antipsorique, II, 286, 375,
anlirachitique, 670.

untirhumalisiuaie , iS3.

antiscrofuleose, II, 142.

antiseptique, II, 57S, 58o.

antispasmodique , 180 , 576,

478,659; II, 65 , 75, 157,

193, 58o, 652, 654.
— deRosenstein.II,

189.
— tonique, 5! 5.

aniistrumeuse, 307. 3gô; II, 5i,

655.

apérilive, 11, 509, 556.
— et f-jDdante , IT

,

Poudre aphrodisiaque, II , 137.
—

•

d'arnica composée, 207.
— aromatique, 556; II, 446.
— arsenicale ,212.
— — deBaumann, 2i5
— — de Juslamond, 213.
— — dePlenciz, 16.

— — de Piukkel, ib.

— — de Kousselot, ib.

— astringente
, 94 . 97 , 465 ,— 524, 627, 696; 11,190,578,— 488, 636, 665.

—

atramentaire, 55 1.

— d'aunéc aromatisée , 35i.
— contre l'avortemcnl, II , 466.— balsamique, II, ]46.
— de belladone, 266.

— de benoite, 264.
— bezoardique, II, 58i.
— — anglaise , 170.
— — de Halle , 171.
— — de Ludwig , 5io.
— de blanchiment, 5oi.

— cachectique, 621.

— de cachou composée, 291.

— de café au quinquina, II,
— 37S.
— calmante, 206, 370.
— de calomel, II , 6g.

— — et de soufre doré
d'antimoine. II, 72.— de C.amerarius, 3 10.

— camphrée , 035.
— des Capucins, 3go.
— contre la carie, 217.
— de la piincessè de Carignao ,

II, 268.
— carminative, 163, 664.
— cathartico-diurétique , II , 56o.

— calharlique
, 70 , 675 ; II , 86 ,

579-— — fébrifuge , II, 379.— cathérétique , 97.— catholique, 172.
— caustique de Rruger . II, g5.

— — de Plenk, II, 68.

— céphalique, 366 ; II, 586.

— — de Camerarius, 11,^

64.

— — Doire, II, 655.

— — rouge, II, 65, 466.
— des Chartreux, 176.
— de sous-carbonate de chaux

,

5o5.

— de chêne composée , 399.— de chlorure d'or, II, 3i5.

— de chocolat au quinquina, II,

57S.

—

citrine, 670.
— contre la colique , II, 524.
— de coloquinte, 440, 44l- '

— content, 536.

— de contrayerva composée, 45o.
— contre la coqueluche, 17g.— cornachine , 17a, '

— corroborante, II, 579.— c.ismétique, io5 ; II, i5, 358.
— de craie compo-Jée, 5o6, m
— — thébaique, II, 187. (

— dentifrice , 5o7 , 5io , 5g2 ; II ,

5ôi , 3Si, 565.

— — blanche. II, 5i4.
— — de Pelletier, II, 575.

— dépurative, II, 55.

— dessiccalive, 534.
— contre ie diabète, g5.

— diaphoiétique , 5ii , 675 ; II,

76, 85, 541,
665.

— — et sédative , Il

,

igi.

— digPôlive , 162 , 198 ; II , 2 , 5,
S5, 524, 35i.

— — composée, II, 55i.'
_ — de Klein, II, 54s.
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Poudre de digilale, 478.
— diurétique , 2S8 , 565 . 478 ,

594 ; II , 559 ,

56i.

—

— composte, II , 358.
— — maniait!, II, ôôg.— de DoTer, II , njo.
— pour l'eiu confortante, 3o8.
— eccoproliquc, II, 555.

— fccpbraclique, II, 5, 555.

— pour embaumemeut . Sb.

— éiuctique de Marryal, 19G.

— émélocalhartique , 664.
— emméuagogue , 365 , 5i5 -, II

,

470-— d'encens composée . II, i6tj.

— pour les enfans, 307.
— con! re l'érysipéle

, 9 : II , 275 ,

582.

— escarrolique
, 462 , 472 : Il ,

• 68,114,286.
— — rouge, II, 58.

— d'étain , 499»— — ferrite, ib.

— éthiopique, II, 63.

— excilanle , 696 ; II , 77 , 427.
— expectorante, 179, 664; II, 85,

660.
— ftibrifuge , i58 , 171, i83, 211,

264, 466, 599, 66Li\

II,3o6, 589.
— — et anticacbectique, II,

379-— — de Fizes, ib.

— — de Gaub, ib.

— — d'Hoiraiaun,i(..
— — et incisive, 11,578.
— — de Jadelol, II, 58».
— — de Lescure,i6.
— — uervine, ib.

— — et purgative, 676.
— — saline, II, 341.
— — stibiée, II, 578.
— — de Triller, II, 579.— ferrugineuse , 02 1.

— — aromatique, 53o.— fondante, II, 268, 549.— de FontaneiMes, 2i3.
— de Fordjce, II, 266.

— fortifiante martiale, 5i5; II,

379-— fumigatoire, II, 677.— galactopoiélique , 5i5.
— de garance composée , 670.
.— de. gentiane conjposée, 599.— gommeuse, 626.
— — alcaline, 624; II.

524.
— .— soufrée, 624.
— contre !a goutte sereine, 162.
— graphitique, 5iS.
— grégorienne , II , 55o.
— de Griiualdi , 627.— d'Haï), ri5.

— d'Hellmund , 212.
— d'belminliiocortoQ composée

,

II,i5o.
— hépatique rouge, II , 55i.— hippiatrique

, 176.— hongroise
, 96.

— hydragogue , G75 , 679.— incisive, 179, 196 ,
"5 i5, ; II ,

665.

incrassante
, 624.

contre l'inlertrigo, 607.
d'ipécacuauha composée, II,

So.

— opiacée, II, 190,— avec l'opium, ih.

— —
- com-
posée . (7;.

lie James, 1C9.

Poudre de Jasser, 176.
— de kermèï et d'ipécacuanha

,

— kermésine , ib. [179.— — camphrée ib.

— de Knox , 5o2.
—

• laxative , II, 629, 665
— — pour les enfans , II,

80.

— — et tempérante de
Tronchin, II , 355.

— litbontriptique, 288.

— de longue vie, II, 63o.

de lupuline, 666.
— de ujagnésie composée ,11, 2.

— — martiale, 614.
— •

—

— anglaise
,

5i6.
— masticatoire , 639.
— de mercure doux et d'opium ,

II, 83.

— — de Moscati, II, 55.

— mercurielle , II, 75,
— — antimoniée

, II, 72.— mucilagiueuse , 6i3.
— de musc , II , 137.
— — composée, II , i58.
— de myrrhe composée, II , 146.
— de nard celtique composée, II,

l52.

— nauséeuse, 478 , 664.
— de nitrate d'argent, 201.
— de nitre camphrée, II, 538.
— — lartari.>.ée ,11 , 340.— de noix vomique

, II , i58.

— nutritive, 584.
— ocytique , II , 507.

— odorifc^rante , II
, 466.

.— opbllialmique , i6i , 5i2.
— •

—

de Baldinger,

11,552.
— d'opium , II , 187.

— d'orpiment factice, 210.

— d'oxalale de potasse, II , 547.
— parégorique, II, 2.

—
. pectorale, i3o. 171, 174, 179

207 , 269 , 701 ; Il , 245 ,

629.
— — balsamique, II , 566.
— — et diapborétique

,

174.
— — fondante , iS5.

— — résolutive , II , 566.

— de pied-de-veau composée, 65 2.

— de plomb composée , Il , 276.— de Plummer composée , II, 73.— — simple, II, 72.— contre les pollutions nocturnes,

372.
— de l'orlland, 699.— contre les poux, II, 574.— de précipité rouge , II , 58.

— — — avec l'aluD,

ib.

— de pulsatille, i5i.
— purgative, 198, 268, 635 , 673 ;

II, 2, 5, So, 5o5.
— — absorbante, II, 665.
— — et diurétique, 478.— pjriinie de ?lrueusee, II, 54i.— de Quarin , 179.— de quinquina , II, 37S.
— — camphrée , ib.

— ^- composée, II, 38o.
— >- facliee, II, 16.

— — avec le sel ammo-
niac , II, 38o.— réfrigérante , II , 339.

— ' de réglisse coiuposée , II, 629.— résolutive , 198 ; II ,.85.

— restaurante , 288.

— de rhubarbe et de magnésie

,

428.
— — savonneuse , ib.

— — et de sulfate de
potasse , ib.

Poudre de rhubarbe et de tarlrale de
potasse

, 428.— de roseau aromatique, II
, 453.— rouge anglaise , 507.— royale, II, 73.— de Rudiiug, iCS.

— de salep, II, 477.— saline
, II , 355.

— — composée, II, 5.— contre la salivation, II, 320.— de seille composée, II, 5oj.— sédative , 266; II , 189.

— sternulaloire, 226, 266, 469.
490 , 610; 11 , 79 , i.î^ _

570. 586.
— stibiée, 169, 394.— stibio opiacée , 197.
— stimulante

, 704.
— stomachique, 162, 438, 590,

652; II, 378, 580, 654.
— de strychnine , II, 676.— stypiique ,ll, 3S6.
— sudorilique de Dover , II, 190.— de sureau , Il , 685.
— contre les taies de la corme

11,663.
— de lanaisie composée, II, ."^04.— contre la ti igné, 241.— temp.rante, 478 ; II , 541,— — blanche, II, 540.— — de Bouillon - La

gi-ange, II, 541.— — camphrée. Il, 358.— — diurétique
, II

340.
— — de Rosenstciii

, t(

341.~ — de Stahl, 180; II.

I65.— — d'Ouïer, II , 341,— de Tennant, 3oi.— lisauifère , 624.

— tonique, 548, 454, 462 , 621 ,— 527 , 55o ,55o, 55i ; II, 379.— — et incisive, 180.— — el stomachique, 5i5.
— de tribus, 172.— de Tunqnin. II, i5S.— de vanille, II, 64o.
— du comte de Warwick, j-'2.— vermifuge

, 17,, 459^ '500

563, 635 , 673; II, 4o, 6,
69, 76 , 80, 86 , l5o, .,;o,
627 , 562 , 672.— — mercurielle'

, II ,

5o.— de Vernix, 463.— vomitive
, 19G

, 463 , 664.— — composée, 19,1.— — d'Uelvétius, 106.
Pourpier , II, 365.
— commun , ib.

Pourpre de Cassius
, Il , 217.

Pr.-ecipitatus ruber , II , 53.— solubilis niger , II loï
Prasiura, II, 1 G.

Précipité blanc, II. 68 , 109.— jaune
. Il , ion.— noir , II, io3.

— per se, II, 5i.

— ro.«e,II, 102.
— rouge, II, 58.
— vert, II, 69
— de VVurtz , Il , 101

Prêle, li , 566.

— des champs , ib.— d'hiver , ib.

—
• des marais, ib.— des rivières , ib.

Présure , 700.

Priapus cervi , 683.
— celi , ib.

— tauri , ib.

Primevère, Il , 3G6.
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l'riiliKiéii- ulliciniile , ôGli.

Pi'iintil.i oliiciuali.i , ib.

— vuris , ib.

Piin.is, II, S67.

— Toilicillaliis , it.

Pioj.olis , ;».

pinlnarrl^ilpile bai'iuiu , it^i,

— de ealciuDl , 3] 2.

— d»; iwercure , II , il 4.

— de plomb, II , aSS.

— de polassium , il, ,'J42.

— de sodium . Il , 56 i

.

PrulociirboDale de pola.sMuiii , H, 52b
— •— et d'ainm

Iliaque

Il,f = 9

T— <le sodium , II ,
î.'-ô.

Piulncbloralfcde pulassiuiu , II, 34i.

Pmlochlorure de fii- , ô.j4.

— de me'rure , II , Gy.

Prolochiorurelum bydiargjii , ib.

l'toloeilrate de calcium , 3i5.

— de fer, 5;3.

— de po(assium , II , 348.

Prologallale de plomb , Il , 290.

Piolobvdriodale de pol.-.i'sium • 661.

Piololiydrochlorale de calcium, Jrs.

— de fer, 534-

— de magnésium , II,

— de mercure, II, C7.

— di- potasMum , II ,

— d'-' sodium. II, 552,

Pioloitydrocjanate de potassium, 35.

ProlobydrolVirocyauale de potassium .

Prolohydriisulfale de calejum, 5ii.

Prntoliydiosull'ocy:iiiale de fer, 55i.
— de polassiimi ,

55.

ProtobyposuIGle de potassium, II, 555.

— de sodium , II , 56 1.

Protoiodafc de mercure, II , ]og.

Protoiodure de mercure, II
, 99.

Protomalale de fer, 542.

Proloméconale de sodium , II ,
5n!.

Vrolouiirate de barium , 242.

— de Djercure, II , io5.

— et d'amraonia

que, II. .0,.

— de plomb, II, 27S.

— de potassium. 11, .i55.

— de sodium , II , 56 1.

Priilooléomargarale de plomb, II, 290.

— de poliijsium , Il ,

— de sodium. 11 , Df.-ï.

Prolopbospbate de calcium acide. 5 11.

— de magnésium, II , 4.

Proiosulf.nle de barium , 2,2.

— de calcium, âii.
,— de fer. 62 g.

— de magnésium , II , 5.

— de polassiuui , II , 329-

_ _ et d'ammo-
niaque, II,

et de agne
siuDi. ib

.

— de sodium , II , 55 g.

PrctojuIBle de potassium , II ,
••''5.

— de sodium , 11 , 5>jo.

Proiu.-ulfure d'antimoine, 174, 17C.

— de cuivre , 46».

ProtMiartrali- d'anlimolue, i'-^.

— et de potas

sium , ih.

de pola.-^lum . II . 5^5.
— et de fir ,

554.

Proloxichloruie de calcium , 3oi.

— de sodium. II, 552.

Proloïide d'antimoine. 167.

— de barium , 241.

Protoxide de calcium, ^97.
— de cobalt, 4^7-
— d'éluin , 5oo.

— de plomb, II , 272.
— de potassium, II, 3i6.

— de sodium, II, 551. '

— de zinc , II , C55.

Protoxiphospliure de calcium , 5oo.

Prolosisulfuie de calcium, ib.

— de potassium , II , 519.

— de sodium , Il , 55 1

.

Proloxvdum hvdrargyri nilrico ammo
li.ic'ale, ll,"l05.
— stibii grispum , 1G7.

Pruue, Il , 3G7.

Pruneaux, 16.

Pruuella, ib.

— vulgaris , ib.

Prunelle, II, 567, 56S.

PruueoliiS sjlïcslris, II , '^(t^.

Piuiiier, II" 567.
— domeslii[ue, V.k

— sauvage, ib.

Pru.ius,i,'i.

— domestice , ib.

— spinosa . 11 ; 11 , 567.

Prussias lixivix et ferri , 54.

— pola'ssae et ferri , ih.

Prussiate de mercure. II , 100.

— de potasse et de fer, 34 , 55o,

Pseudacoriis , 555.

Pseuilu-dlcainiiu . II, 229.

p>eudo-alcarininuiu , ih.

Pseudo-auguslura, 160.

Psoralea glandnlosa , Il , 62.Ï.

— penlaphytia , 45o.

Psvcboliia emelica , 665.

P-yllium, 653.

Ptarmica , II , 569.
— monlana , 207.

Plarmique, Il , 5G9.

Piéride , if..

Pleris aquilina , ib. ,

Pterocarpus draco. Il . 488.
— suutalinus , II

, 483 , ^,«9.

Ptisuna Uallaci , II , 485.
— datisbii

, 425.
— bippocralica , II , 25o.

— laxativa, II , 542,

— oryzae , II , 44i.

— ex pane. II, 21^7.

Pulegium , Il , 56.i.

Puli.aria, 65.3.

Pulmonaire, II, 369.
— de cbéne

, 775.
— des Français, 4g5.
— grande. Il , 369.

Pulmonaria arborea
, 715.

— gallica . 496.
.

—

maculosa , II , 569.— oflicinalis , ib,

Pulpa cassiae , 552.

I

— fislulae, ib.

— pro clysleribus , ih.

— cynorrbodontis , II, 4^7*
— daclylorum , 476.
— ebuli, 655.

— licarum, 652.

— jujubarum, 6S4.
— lilii, 724.
— passiilaruai, II. 646.
— prnnorum , II , 56^.

— fcilla". Il , 509.
— tamarindorum . H , 591 .

Pulj.e do ca«se, 552.

— coiMiiosi'e , 553
— poui- htvemens, 532.

— de eynorrhodon . 11 , 457-

— de dalles. 476.
— émollicnlp, 6',.'.

— de figues, 552.
— d hiéble, 655.

— de jujubes, 684.
— de lis, 7s4.
— d'ogn'.n. Il , 16.1

Pulpe de pruneaux . Ih 56S
— de raisin , 11. 646.
— de scille, II , 509.
— detaniarins, U, ^gi.

Puis arsenicalis, 21 3.

Pulsatilla c;erulea, i5i.

— rainor, ib.

— nigricans, ih.

— vulgaris, ih.

Pullicula de manna, II , 10.

— saponacea, II , 45o.

Puhis contra abortuui, II , 466.
.— absorbens, II , 2.

—

.

—
• pro su externo , 11 ,

625,

— ex acido larlarico , 52.

— acidulus, i".

— aconiti , 54.

— adslringcn», II, 190, 488.
— Eerophorus, 25.

— ex setbiope antimoniali , TI , 53.

— alcxipharmacus RoUnagii , 94.
— — siiiicus, 11, iSS.

— alexilerius, 460; II, 190.

— Algarolbi , 1S7.

-- aloes cum cannella, 79.

— — cum guaiaco, ib.

— aîlerans Plummeri , Il
, 72.

— aluminiscompobilus, 97.
— — cum kino, ib.

— — kinosalus, ib.

— aluminoso-mercurialis, Il .

'^

— aluminosus, 96 , 97.— amaiiis l'erraïus, 55o.

— ammoniato camphoratus, 102.

— ammonii , ih.

— — muriatici , l3S.

— anagallidis, Il . 129.
— analepticus, 11 , 64
— angelicse compositus, i38.
— angelieus, 187.
— auodynus, II, 18S, 190.

— aniacidus, 3o5.
— antarthriticiis purgans, II, 5o6.

— anthclminlicus . 55o ; II , 4o ,

527.
— aniiacidus, II , 2.

— auliaribrilicus purgans, II ,

55o.

— anticolicus Camerarii , 11,324
— aniicalculosus, 288.

— anlicachecticoscropbulosus. Il ,

142.

~ aniiliecticus , II ,428.
— antilyssus, 716; II, 468.
— — Ormskirkianus , 23i.

— — Tunchinensis, Il , i38.

— antimonialis, 169, 176.

— antispasmodieus, II, 65.

— — infanlum, 63g.

— — etauliconvulsivusslo-

macbicus, 576.

— antispasticus, II, 652,

— aperitivus , II, 555.

— ad aquam confortativam , 5o8.

— ad aremilas, II, 241-

— ari alcalinus. 632.
— — compositus, ib.

— arnicae compositus, 207.

— — opialus, ib.

— aiomatico-ferratus, 521, 53o.

— aromalicus , 536.

— arlbriticus , 54.

— asari compositus, 226.

— atramenlarius, 53i.

— basilicus. II, 73.

— beiizoicus, 22.

— e benzoino, ih.

— Berithardi , 212.

—. bezoaidicus albus Ludovici ,

— 5 1 0.

_ — anglicus complelus.

mec nplelus, I

i,ll, 58 I
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'ulïis Liezoai'diciis llalensis, 171.

— — Rollw.igii , 94-

— ad boliuuj, Ô95.
— cachectieusLudoiioi, 1C9.

— calami aromalici, II, 4ô5.
— calcarise sulphuiatœ cuiu aconi

— 10, 3oi.

— ad oalculum. Il, 2, 1-

— camphoralus, ôaj.
— caiilhariduai caïuphoratus , 363.

— carbonatU calcis compositiis

,

3o6.
— capitalis Sandi Angeli , a25.

— carJiacus, 45o; II, 64.

— carlhusianoriini, 176.
— caryocostÎDus , U, 5o6.
—

• casiorealus, 575.
— contra casiim. Il, 48S.
— catarrhalis, II, 566.

— calechu coiiipOMlus, 29 1.

-^ cathartjco-diurcticus, II, ^dv.

— cathai'ticus. II, iaS.

— — ab.-^orbena , II , 42S

,

366.
— eatholicus, II, 5o6.

- causticu». II, 58.

— C«llensisauieu8, II, 64.

— — nobilis, ib.

— ccphallcus, II, 2GS.

— — albus , II, 269.
— — niger , II, 656.

— — ruber , II, 66.

— e cerussa compoi,ilns, II, 276.

— cerviniis Camerarii, 5 10.

— cbaoïocoillee cuiu anliuioiiio ,

— 171.— e chelîs cancroruui t-ouiposiius ,

— 5o5.
— — prtùosus, ih,

— Chelieuhamensis, U, 6.

— chiiiae autisfplicus, Il , 33i.

— cbocolalae cbinalae , II, 578.

— e cÏDchona catharlicus , II, 079.
— cinoamoiui conjposilus, 336.

— colocîntbydis, 44 1-

— coiuilisi Varwick, 172.

— comitissœ Kanlii , 45o.

— ad condienda iiittanea, 86.

— ad condiendas cai'ne.'-' , ih.

— ad condieudum cor, 16.

— Conslantini , II , il5.

— coDtrajervsb coiuposilus, 45u.

— cordialis , II, 64.

— cornachiiii, i^a.
— cornu cerv: usti ciini opio , II

,

— 188.

— cosineticus ad manus, in6.

— Cosmii, 212.

— crelie compusilus, ôoG.

— — cum opio , II
,

ibS.

— cupressi restrictivus. II, 663.

dentifricius , II, 36i.

depfiniens et neu^eusus, 478.

depurans, II, 65.

' diacarlhaïui, II, 5o6.

diapUoreticus , 171, ôii; Il

190.— et seda'iTUs , Il , 191

diapnoicus, U, 190.
• diarbodon, U. 466.
- diaronjalon , 356.
' diascordii. 11, 2iu.
- diasenn;e. II, 53o.
- digeslivus, II, 33i , 42>.

— cum ibeo, II, 53 1.

(ligilaliti purpurete, 472
diiiix'licu's, 563 \ II, 539.

- Douri, II, 190.

ad dysuriatn , 644-
- tccoproticus, II, 36.5.

ecphracticus, 55o.

— Sellii,ll,

- Edimbnrgensis. H, ; '

t-niKlicus, 196, 66;;,

is cmeticns coniposilus, i;)5.

i'umienagogùs,II, 146.

- epilepticu», U , a68, 652.

— albus, II, aC..).

— C^llarii, U>.

— holfaticus, ib.

—
• Marchioui, ib.

— Marchionum, U. :

— niger, II, 269.

— rubei-. H, 65.

- cqiiorum, 176.
- trrbinus, 220; II, 79.
- ad erysipelam, II, 682.
- ad erysîpelas eilernus, 9.

- erysipc'lalodes, II, 270.
— exlernuB, 9.

- evacuans pueiorum , II, 80.

- in excoriatione œgri, 307.
- ad excrescenlias, 97.
- expectorans , 179.
- ex^iccans et incitans, '324-

- febrifugus aniimonialis, 1G8.

- — Morlonii, 171.

iiaticuâ

— et nervinus,

— paupeiuui, :

— Unïeri, i83.

ferratus, 621. '

feiri limati, 6i4.

ad flatus, 162.

contia tluorem album
iS.

fœniculi compo^itus, 6

fuoialis, 261: II, 677.
— nobilis, 262.

i)d fumigaîiones

40 5.

galacloposeus , II, 2.

galaclopoiaeticns. 6i3.

gratiola; cura bydrargvro , 636;

II, 76.

guaiaci cuui scnna, II, 629.

guiuniosns, 6i4i 626.

— cum liquirilia etsul-

phure slibiato .

iS3.

— >til.'i;itus, 179.

adgutlctam , 11, 65, 2GS.

de gultcta, U, 268.

hepaliiui riiber , II. 55i.

ad ticrpeteiu, II, 55.

hierae picrœ, 79.

bydrargyii ciiiereus , II , 54

— cum cainpbora. Il
,

77-— cum opio, II, 8.1.

— oxydali rubri , II ,

68.

— sli'.iato - l^uIpllnlali

cura cicula , Il ,

65.

— stibi^itus. II, 72.
— — cum byos-

cyamo. II,

fx liydriirgyro murialito mili

cum yul|)liuie slibii auran-

tiaco. 11, 72.

— lubio cm alu

mine , U . 5S.

— Ktîbjalo sulpliura-

(o. II, 63.

lj\drargyrosi muriatis thebaicus.

II, 85.

hypnolicus. II, 6î.

imperalori.*!, 556.

iuoidens, 11, 049.
— Stahlii, 5i5.

incrassans Fullcii, 624

pro infaniibus, U, 2

infantuiii, ib.

— antacidus, ib.

— cumrheo, II. U8.
ipccacuanhîc comiiosilun . II

iptcacuanlize liydrargjcalus , II,

80.

— opialus, II, 190.

— et opii, ib.

—. cum opio , Ib.

— thl•baicu!^, ib.

— cum tartaro-stiliii ,

,96.

iridi.s cum nilio, 11,335.

jdiappse couïpositus, 675.

— Lydrargyraluî,, ib.

— cum bydrargyro mmii
tico mili, i'j.

— cum kali .sulphuiico ,

ib.

cum uatro , iik

— saliuus, ib.

— lartaricus, ib.

Jamescii, 16g.

Johannis de Vigo, U, 68.

pro jusculo extemporaneo . 5^V
Kentianus , 1 70.

e kerme» minerali , 179.

kermesinus , i^.

— cum camphora , i^-

kino compositus, 696.
— gumuiosus, ib.

laui-i cavboniciis
, 704.

— baccorum compositus ,11,

142.

laxans, 673; II, 428, 629.

— cum mercurio , 676.
— cum sale, ib.

laxalivus vcgetablli.s . ib.

lenieiis antibvpoclioudriacu^

KUiuii,Il.'548.
lenilivus , 11 , 428.— larlarisatusll, 428, 629 .

pro liiuonada , 62.

ad liirabrico? , II , 80.

liquiritiu; composiius , Il , 629.

lunaris . 201.

ad maculas cornea' , II, 532.

magnesiie compositus , Il ,
4'!'i.

— lartaricus , 25.

Mantuanus, 45o.

manu.ilis, io5; U , l5.

Jlarohion;» , Il , 269.

martialie, 5 14.

mei-curiali» argenteu» , II , ' '

e mercurio. Il , 75.

— dulci , 11 , 69.

admiclumiuvolunlarium, 52 7

mitigans Wepferi , 644-

ad morsum canis rabidi , 11,

468.

Qioschi oomposilu.^ , Il , i5"^.

— opiatus. H, 157.

raucilaRinosus , 6i5.

myrrhœ conjposilus , Il
,

1 46

uasalis odoralus , 11 , 466.

nalri carbonici cum acido t.u'la

rico , 25.

niphreticus pretiosus , 5i3.

nervinus. II, 632.

nilrioxulicus.ll, 541.
— lartaricus , Il . 640.

— Iliebaious, II, 189.

nitroso caniphoratus, Il .
38S

nitrosus. Il , S4o, 541.
— cinnabarituîs , il , 6.'

nucis vomicsc , II . 16s.

nucum moschalaruMi cum;joai-

lus , Il , 142.

nutricum , 5i 5; II, 2.

- ophliialmicus. II, 352.

- opiatus , II, 1S7.

- oxydi stibii compositus . 1;:'.

- IX pœonia composiius. 11.

268.

pannnnicus iiibf-r .
9."..

— — incompli lu'.
,
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PuItis ad partum pi-omoTendum , II ,

556.

— pecloralia , 179, 207; II, 529,
566.

— — baUauiicus , II. 566.— — resolvens, i83; II, 566.— perislalticum motum inverlens ,

664-
— peruviar.iis purgans, II, 3So.

— ex pbeIl;indro aquatico gummo-
sus,II, aiS.

— pïeureticus , .110.

— — Mjnsiclili , II, 566.— e pliiiubocoinposilus, 11,275.— prseoipilans Sialjlii , 171.—
,

principis, II, 5o.

— ad prucidentiani aui, 94.— ad proljp^uni ani , (7-.

— pueroruui ciirinus , 670, II , s.

— — ejiileplicuscum rheo,

II, 428.— puigans, C75 : II, 4«8.
— — el iriilans, 655.
— purilicans Kaciupfii, 175.
— purpureus anglicus , 307.— pyriciis , II , 34i.— fonlra quartanam , II , 379.
— refiigerans , 52 ; II , 35.ï.

— relaxans, 198.
— resolveii» antiplilogiï'ticus , II ,

309.
—

-

.— coraposilus , 171.

— — SlaUii, ib.

— rbeî romposiUis , II , 428,

— — cum maguesia , ib.

— — salinus, ih.

— — ciim laiiaro , 16.

— c rbeo , in.

— iheumalicus anoJyuus , 197.
— roboratis aiilispasiuodicus , II .

652.

— saccbari aoiduliis , 52.

— saiino stibialus , 198.

— salitiuâ , Il , 355.

— — coDjposim.s , II , 5 , 65.

— sanguiuis draconis dentifricius

,

3io.
— saponîs composilus , 268.

— coiilra scabii-m , I[ , 565.

— scaninionii unlimonîalis , 172.

— — coiiipositus , II, 5o5.

— scillœ composilus, II, 609.

— scdalivus, II , jSg.

— seniiie coinposiuis , II , 629, 53o.

— — cum sulphure, II, 529.

sialagogus, i58.

sodrc^ larlarUalus, 25.

spoiigiae corapositus , 393.

slanni , 5oo.

— mai'tialus , 499-
.—. pliilosopbiee paratus , ib.

sternutatorii

i34, 586.

225, 490; 11,

albus. II, i4i.

Tariegatus, Il,

i55.

viridis.II, 154.

. 197-— slibialo-opialii

slibialiis, 169 , 171 , i83 , 194.

— stuinachictis Birckmaonî , 632.

— ad strumas ., 393.

— contra slrumas, ib.

— slyplicus, 96 , 97 , 696.
— sudoriGcus, II, 190.

— — Dovrri , ib.

— ad suillandiim, II, 577.— pro siilfiimigio. x'i.

ex sulpbure stibiato , iS3.

— — — rubro, 179.

campbora, ib.

— siilpbuieus, '1,565.
— sulphurîs compositus , 79.— sulphurosus , II , 565.

— (aoaceti composilus, II, i'}!\.

Pulvls tailari argillalu.» , II . 352.
— — composilus, II, 35i, 555.
— tempeians , !I , 540 , 355.
— — albus , Il , 340.
— — campboratus . II ,

538.
— — diiireticus, II , 34o.
— — ruber.11,65.
— teiebiiitbinaliis, II, 611.— liTiesliis , 3o5.
— lliebaicu.*

, Il , 18S.
— tonico-adsiringens

, II , 578.— — anlispasniodieus martia-
lis, 616.

— — mailialis , ih.

— tonicus Bangii , II , 3Su.
— toimeulillae composilus, II,

626.

— ad torraina iofantum, II, 2,
428.

— tragacanthae composilus, 6i3
614.

— contra lusiim infantum, II, 268.— ad ulcéra crurum , 675.
— — lendioum

, II , i46.— uvœ ursi, 2SS.
— Talerianœ aromaticus, 11,632.— eonira vermfs , II , 5 i , 527.— Termifugus, II, 527.
— Vicnnensis albus Tirgineus , 3i 1.— A'Igonis, II , 58.
— Til;e imperaloris , 336.
— zinci oxydali aibi , II , 654.

Puraex, II, 5i4
Tuncb , 66.

Punica gracalura, 637.
Puigatirde Granl , II , 349.— de Leroy . 6S1.
Pulamen juglandis, II, 160.

Pyrèlhrc
, II , 3C3.

Pyrelbruiu otijcinale , II , 370.
P\ri martiales, 5 ',5.

Pyrites arsenicalis micaceus , 2x0.
— ferri arliliciaïis , 519.

Pyrola, 11,372.
— rotundifolia , ih.

Pyrole , 16.

— à feuilles rondes , ib.— en ombelle, ih.

Pyiolf-um ossiuni rectificalum , 592.
— succini , II , 67S.

Quadricblorure de sodium , II , 55a-
Quassia amara , II , 572.
— cxcelsa, ib.

Quassie , ib.

Quassioa , ib.

Ouassine , ib.

Q>uoreula minor, 607.

Quercus , 599.— alba . ib.

— cerris , II , i5G.

— infecloria , ib.

— marina , jgi: II, 54l.
— pedunculata, 099.
— robur, ib.

— ?uber, 719.
— tiiiclovia, 599.

Queue de cbeval , II , 366.

— de pourceau, II, 256.

Quina , Il , 574.

Quinquina jaune , Il , 377.— — royal , ib.

— du roi d'Espagne , ib.

— rouge , ib.

— de Sainte-Lucie, ifr.

Quinlefeuille, II, 409.

R

Ou
Quinquefolium majus, II, 409.

Quiuquenervia miner. If, 270.

Quinquina, Il , 376.
— brun , ib.

— calisaya . II , 377.— de la Caroline , II , 376.
— des Caraïbes, ib.

~ gris, II, 376, 377.
— — brun , II , 577.

Kacbis de murène , 309.
— de renard , 582.

!
— de TJpère , ib.

i Kacine de Jejn Lopeî , II, 410.

I

— du Saint-Esprit, i53.

I Radis, II, 4io.

1 — noir, ib.

Radix brasiliensis, 665.

— Lopeziana , II , 4io.

j

— serpentum, II, i56.
' Eairorl,II, 4io.

! — cultivé , ib.

\
— sauvage , ib.

I
Raisin d'Amérique , II, 26».

— des bois, 60.

— de caisse, II , 636.

— de Calabre, ih.

— de Damas, ib.

— d'Espagne, ib.

— de France, ih.

— gros, ih.

•— d'ours, 288.

— pelils, II, 646.

— de renard , II , 241.

— de Smyrne, II, 646-

Raisins purgatifs , II , 53o.

— vermifuges, II, 43o.

Rameuta ferri , 5i4.

Raua esculenta , 582.

— lemporaria , ib.

Ranuuculus, II , 425.

— albus, i5i.

— aquaticus, II, 4^5.

— bulbosus, il'.

— Hcaria, 398.
— flammula, 4S7.
— nemorosus, i5i.

— palustris, II . 426.
— pratensis, II, 426.
— sceleralus, II , 426.

Rapbanus bortensis. H, 410.
— marinus , ih.

— niger, ib.

— rusticanus , ih.

— rusiicus , ih.

— salivus , ib.

Rapus rubcr, 267.

Raspalura cornu cerri , 309.
— Hgni guaiaci . 571.

Rasura cornu cervi , 509.
— ligni guaiaci ,571.

RalaCa antiscorbulique. 390.
— des Caraïbes, 575.

Batanhia , II, 4t5.

Rave. II, 410.

Ravensara , II, 4l7*

lléalgar, 210.

Recremenla vilri , II , 33i.

Résina pratensis , II , 425.

Réglisse, II, 4i-.
— commune, ib.

— épineuse, ib.

— royale, ih.

Régule d'antimoine, i65.
— — martial , 166.

— — médicinal , ib.

Reguli nsti, 3o4 , 394.

Regulus antimonii , i65.

— — martialis, 166.

— — medirinalis. ii.

— — Mellatus, i65.
— slibii, ib.

Reine des prés, II , 425.

Remède du capucin , II , lo6.



TABLE ALPHABÉTIQUE.
Remèje contre les champignons uial-

f.iisanSf 3o.

antidvsentérique deRedfearn,

II ,'328.

— du duc d'Anlin , II , loC.

— antivéntrien de Millié , II ,

161.
— de (Ihrestien , contre la bile

,

H, 3o4.
— contre riiydropisie , 525.

Bemediuri) antiphlbisicuiu Adairi, ^63.

— auiiiœniosum , II, 69.

Renoncule , II , 426.
— acre . ib.

— aquatique, ib.

— bulbeuse , ib.

— des marais, II , 42*^*

Renouée , ib.

Requies Nicolai , II , 2l5.

Résina alba , II , 61 5.

— anime , 161.
— beuzoica . 259.
— Canadensis fluida , iltô.

— Caranna. 56-.
—

'
Cayennensis, 564.

— copal , 452.— copallina , iL
— corticis peruviani , II , 589.
— elastica , 564.
— elemi , 489.
-- Hava,II,6i6.
— galbani , 56o.
— gialappœ , 678.
— guuiaci natira , 571.
— hederœ , (329.

— jalappse , 678.
— juniperi , II , 457-
— laricis liquida, II , 596.
— lentisci , Il , iS.

— mastii-bes , ib.

—
• meccanensis fluida , 248.

— olei, 629.
— pini balsami liquida , 245.

— empyreuni atica liquida, 65o.
—

• sanguinis draconis , II , 487.
—- scaiimionii . Il , 5o5.
— siyr.iï,II, 575.

— succini, Il , 67S.
— — balsamica , I{ , 079.

Résine uiiimé , 161.

— de benjoin , 209.
— du Canada fluide, 245.
— curagne , 567.
— de Cayenne, 564-
— commune, II, 6i5.
— de Copabu , 244-
•— élastique , 564-
— de garûu verte, 27S.

— de gajac, 572.
— de goinart , 290.
— de jalap , 67S.— — préparée, 679.— de lierre , 629.
— de la Mecque liquide , 248-

— de la Nouielle-Espagne, 244-
—

• de quinquina, 11,589.
— de scammonée , II , 5o5.

— de succin , 11 , 67S.

Résiuoexlractif de quinquina, II, 388.

Re.sta bovis, 287.

Khabarbarine . II, 427.
Rhabarbarum . Il . 426.

— britannicum , II, 4^7.— chincnse , II, 426.
— danicum , 16.

— pallicum ,11, 427-
— indîcunj, II, 426.

— monacorîim, II, 427.— moscoTiticuiii j i6_

—

.

uigium , 675.
— nostras, II , 427.
— pauperum , H 262.

— rhapoiiticuui , II, 426.
— russicum , II , 427.
— iineuse , 11 , 426.

Ehabarbaium tartaricum , II, 427.

— tostum-, (/'.

— verum , II , 426.

Rbamnine , II , 164.

Kbamiiium, il:

Rbamnus catharticus , II, l64.
.— frangula, 282.

— jujuba , 702.

Rhapontic , II , 426.

Rliaponticine , ih.

Rbaponticu.Ti , II , 244.
— verum , II , 426.

Rheum compactum , Il , 427-
— palmatum , ib.

— rbapouticum , II , 426.
.— undulatum , II , 427.

Rbeumine, ib.

lîbitioceros cornu , 535.

Rhodia, II, 254.

Rliododaphne
, 709.

Rhododendron chrysantbuoi , II , 45l.

Rbodomel, Il , 460.

Rhodosaccharum , II, 459.

Rhœas, 455.

Rbubarbe , II , 426
— blancbe , II , 2X.

— de Rucbarie , II , 427.
— de Chine, 11,4 = 6.

— d'Europe , II , 427.— fausse , II , 262
, 427.

— des Indes, II, 21, 426.
— des ruoiues , II , 427.— de Moscovie , ib.

— oliicinale , II , 426.
— des pauvres, II , 262.

— sauvage , II , 244'
— de Tartarie, II , 4^7-
— torréfiée , ib.

Rhum .61.

Rhus cotinus, 56o.
— copallinum , 452.
— coriaria, II, S8i.
— radicans, ib.

— tuxicodendron , 16.

Ribc» grossularia , 659.
— nigrutn , 574.
— rubrum , 658.
— uva crispa , ib.

Rii'hardsonia brasilieosis , 663.

Ricin , Il , 459.— commun , ih.

Ricînus , ib.

•— communis , ib.

— major, II , 262.

Riz, II, 44i.

Rob d'airelle. Go.

— aniisyphilitique , 699 ; II . 485

485.
— decacis,5 75.
— de canneberge des marais , 334.
— — ponctuée, ib.

— de carotte , 570.
— de cerise», 3 S 9.

— de citron, 442.
— de coings , 454-
— de cyuorrhodon, 11,457.
—• d'épine-vinette , 496.
— de fraises, 555.

— de framboises, 55C.

— de genièvre , 595.
— de groseille , 639.
— d'bièble , 655.

— de mûres. Il , i36.
— de nerprun, II, 164.
— de noi.x. II, i«o.

— de prunier sauvage, 11,368.
— de raisin. II, 647-
— desorbes, 11 , 562.

— de .sureau, II , 583.

Rob acacifc germanicie , II , 56H.
— berbarum , 490.
— cerasoruni , 389.
— citri raedicœ , 422.
—

• cydonioruiu ,454-
— cynosbatos , II. 457. •

Rob dauci , 370.
— diacori Galeni , II, 160.

— ebuli,655.
— l'ragariae , 555.
•— mororum,II, i56.

uiyrtillorum , 60.

— nucum , II , 160.

— oxycoccos , 554.
— prunorum , II, 36&.
— ribeslorum , 639.
— — nigrorum , 375.— ribiuni , 659.
— ro.«œ caninse fructus , II , 457-
— rubi idai , 556.
— sambuci , II , 683.
— sorbi , II , 662.

— spin* eervinae , II , i54.
— uvarum, II, 647.
.— vaccinii niyrlîlli , 60.

— — oxyrocci , 554.
—

• vitis ideœ , 554.

Robinier, II , 44i-

Robinia lau.i acacia , ib.

Rocambole, II , 442.

Roceella , II , 255.
—

• tinctoria , ib.

Rncou , II. 442.
Romarin , ib.

— ollicinal , ib.

— sauvage

Ronce , ib.

— couimime
— de moutag
— noire , II

,— septentrionale,
— velue , ib.

RoqjPtte , II , 45i.

Rorella, II , 467.
Rossolis , ib.

— vitrioli . 48.

Rosa alba , II, 456.
— canina , 255, 456.
— centifolia, II, 455.
— gallica , II , 466.
— incarnata , //'.

— moschata, ib.

— pallida , ib.

— rubia , ih.

— — vulgaris , ib.

— sylvestris , ib.

Rosse benedicla;, II,

, II, 450.

, II, 45».

ne, II, 45o.

45i.
ib.

267.

t

1*.

,467.

Rosage, II, 45i.
— à fleurs blancbes

,

Rosago, 709.
Rosaria , Il , 234.

Rose minérale , II , 102.

— de Noél , 439.
— treniière, II , 455.

Roseau , II , 4 = 2.

— aromatique , ib.

— à balais . ib

— des jardins
,

Rosée du soleil , II
,

Ro.sier, H, 455.
— blanc , II . 456.
— à cent feuilles, II , 465.— musqué, II, 456,
— de Provins, ib.

— rouge , ib.

— sauvage, ib.

Rosniariiium sylvestre, II, 45o.

Rosmariaus, II, 442.
— bortensis , ib.

— olliçinalis, ib.

— stœchadis facîe , II, 3o8.
Rossolis, II, 467.
— à feuilles longues, ib

— — - rondes , i'».

— des six graines , 455.
— de quinquina , II, 407.

Rotulx antbelminticsc, II, 86.

— berberura, 49^.
— cilri , 423.

— diaireos , 671.



;2(5

Kululae luanus Clirisli, II, 5So.
—

• luenlhce piperilœ , II , 02.
— pecloiales , II , 567.
— coiilia verines , II, 52.

Rouge d'Angleterre, ,^2 S.

— cinchonique , II , 577.— de monlugne , 622,

Rouille de fer, 626.

Rubetse terrestres majores, 585.

Rubia major, 569.
— mangisia , iù.

— salWa , ib.

— tincloria , il/.

Rubigo, 525.
— ferri. ib.

Rubinus , gô.

Rubis, ib.

Rubrica f.ibrilis , ib.

Rubus chaQia^morus, 11, 45o.
'

•— fruticosus, II , 45i.
—- idaeus , 556.
— niger, II, 45i.— trivîalis , il>.

— villosus , ih.

Rue, II, 467.
— de cbévres , ik.

— des jardins, ib.

— des murailles, 229,
— des prés, II, 262.

Runiex acelosa , II, 2.55.

•— alpinus, II, 427-
— aquaticus , II, 24h.— crispus , ib.

— sanguineus , ib.

— sculatus, II, 236.

Riiptorium commune , II , 3if5.

Ruscus, 55,^.

— aculeatus, ib.

— bypoglossum, 709.
Ruia, II, 467.— capraria, 569.

— graveolens, II, 467-
— Lorlensis. ib.

— muraria, 229.

Sabjdilla, jgo-

Sabadilline, ib.

Sabadillum , ib.

Sabiua. II, 470.

Sabine , ih.

Sabot d élan , 685.

Sacchar, Il , 679.

^acebarum, ib.

— clarificaluui. Il, 5So.

— gljcyrrhiïatuni , II, 419,
— hordaceiim, II, 25o.

-j- hordeatUDi . ib.

— lactis, 700.

— raercurii verajifugu.^ , II
,

59.

— myrrliie , II, i45.

— myrrhalum , ib.

— ni'tratum, II , 54o.

— perlalum. II. 457, 6S0.

— rnsatutu, 11. 467.
— salurninum, II, 2S5.

Saeco-gommile , Il 417-

Sachet aromatique, !I, 5o.

— purgatif , II , 5.3o.

— résolutif, ii5, i58 ; II. 2a ,

552.

S.ifran. 11. 472-
— d'Allemagne, Ô71.

-

— d'anlimoiue, 174-

— bâtard, 371, 436.
— des Indes, 474-— de mars, 5a5.
— • • apéritif, ib.

— antimunié de

Slahl, 525.

par le soufre, 1';.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
Sjfran de lut-laiu, 17^.
— des |Jiès, /,5d.

Safiauuai , 571.
Safre, ^27.
Sagapenum, II, 476.

Sagesse des chirurgiens, ib.

Sagou, 11, 476.

— blanc, II, 59G.

S:igo,II, 47C.

Sagu , ib.

Sagus raphia , ib.

Saiudoux, 654-

Sa! aljsinibii citratum. II, 343.
— acetosellœ, Il 547.
— acetosum ammoniacale, i4l.

— amaruni, II, 5.

— ammoniacum, 157.
— —

.

anglicanum , 129.
— — depuratum, i58.

— — hxum, 3i2.
— — martiale, 558.
— — nitrosum, 157.
— — se«retum Glauberi

,

— — lartareum, II, 55C.
—

• — Tolatile, 12g.
— anglicanum, 11, 5.

— — calharlicum, ib.

— anglicum, ib.

— armoriacuiu, 157.
— astracanense artificiale , II, 56.
— beuïoes acidum, 21.

— — essenliale , ib.

— — volatile , ib.

— boracis acidum, 22.

— — volatile , ih.

— calharlicum, II, 659.
—

•

-^ amarum.ll, 5.

— chalybis, 529.
—

• cinerum rlavellatorum depuratuiu
11,322.

— comnïune. II, 552.
•— coralliorum , 3i5.
— cornu cervi depuratum, i5o.
— — succinatum, i47.— — volatile , ib.

— culinare, 11, 552.

— digeslivum. II, 542.
— diurelicnm , */'.

— — vegetabile, II, 54S.
— Ebshamen^e, II, 5.

— Epsomiense , ib.

—

-

febrifugum Sylvii, lï , 342.
— margaritarum, 3i5.
— marinuui, II, 552.

— marli», 529.
— — muriaticum, 534.

— — — ammoniacali'

,

658.
— matris perlarum, 5i3.
— mercuridie-acelosum, 11, ii/|.

— mercurii acetosum, ih.

-- mirabile Glauberi, II, 669.
— muriaticum baroticum, 240.

— oculorum cancrorum, 3i3.
— panchrestum, 348.
— plumbi , 11 , 285.

— polychreslum Glaseri, II, 329.
— — Lemery, ib.

— — parisiense, ib.

— •

—

Seignelli, U, 356%
— prunelle, II, 554.
— Rupellense

, 11, 356.
— sapienlise, II, 829.
— salurni. II, 2S6.

— sedatiïum mercuriale, II, loi.

— — llouibcrgii, J2.

— Sediiizeusc , II, 5.

— Seydschut'zense , ib.

— succini, 47-
— Tachenianuin, U, 324.
— lartari, II, 523.

— — esseutlale, 5i.

_ — per.se llquiduni, 11,32',.

— •suliihiiratuin, II, 009

Sal urinosuui jiuris.'.jmiini. 129.— vegetabile, II, 34».

— vitri , Il , 33i.
— \ilrioli narcoticum, 22.

— volatile anglicanum, 129.
— — oleosuin angelicse, j55.
— — - Sylvii, 121.
—

• ~ salis ammouiaci, 12'»

— vomilorium viliioli , II, 6; .

Salap, 11,477.
Saiep, ib.

— des Indes occidentales, 20J4
S.ilicaire, II, 478.
Salicaria , ih.

Saliciue . 11 , 5o5,

Salivaire, II, 569.

Saiivalis, U , 370.

Salive de coucou, II. 160,

Salix allia, 11, 695.
— caprœa, ib.

— fragilis,!'/..

— penlaudra, ih.

— vitellina, i7).

Salpêtre, II, 555.

Salsaparilla, 11, 47».
— germanica, 691).

Salsepareille, 11. 478.
— d'Allemagne , 6i)y.

— du Brésil , 11. 4:<j

— de Honduras, ib.

— des Indes, ib.

— indigène, ih.

— de la Jamaï(|tie ,

— du Portugal, il.

— rouge, ib.

Saisius, n, 4S7.
— blani', ib.

— cultivé, i"t.

— noir. II, 624.

Salsihigo ammonistcalis, 141.
— — acetusa , i''.

— cornu cervi succiuaîa , I ^— oxvtarlari. II, 345.

Salsolak:di,'lI,564.
— soda, ih.

— tragus, ib.

Salvia agrestis, 11, 622.
—- horminum, II, 497-
— minor, 11,496.
— ot^icinalis, (V'.

.— pratensis, II, 497-— sclarea, ih.

— sylveslris, II, 621.

Sambucus, H, 682.

— agrestis, 664.
— canadensis, II, JS^.

— ebulus, 654.
— luimilis , ib.

— nigra, 11, 582.

Sampsucbum, II, i3.

Sanamunda, 264.

Sanciaraca, 210; II, 457— germai>ica, II, 4''

Sandaraque , ih.

— d'Allemagne, ib.

Sang de bouc , 585.

— de bouqueiiu, ;)S4.

— dragon. II, 4S7.

— — en grains, II, 48>*

— — en larmes, i-'.

— — en pains, ih.

— — en tables, .''

Sang-nes, II, 48S.

Sanguinaire, Il , 488.

du (Canada, (/).

San.-.nnalis, II, 4=6.

Sanguinari.1, 255, 286 ; 11. /r ' .

— canadensis, 11, /iS>^.

— minor, U, 242.

Sanguine , 93.

Sanguis caprie ibex, 5S4.

— draconjs , 487-
— in graiiis , ^ s ^

jn lacrvmis .1'



TABLE ALPHABÉTIQUE,

hangui» draconis in placcnli*, ASS.

— — in i:ibulis , ib.

— Iiirci, 583.

saiij^ui^ni ba , 11 , 4^9*_ oirn-il)aliii , i/>.

Sanicula allia ,
47*i-

Sanlal, II, 4S9.
— blanc, i!>.

— citrin , 16.

— rouj;e , i&.

Sanlalina , ib.

'iantalinc , th.

Santaluni album , ib.

— citrinum
,
ib

— riibi'um , ib.

Sanlulina , ^90.— cbamîecypariesias, ib.

Sanloline , ili.

— à feuill('> de rvprès ,
(/'.

Sapa iivarum , 647.— Toaiiloria Syhii , iji

Saphir, 9.).

Supin , I!
, 491.— ar^'cnté , ib.

Sipo albus . II , 367.— alcobolico amiuutiiacalis , 126.

— alicanlinus, II, 5â7.

— aloniensis, ib.

— uiumoniaco-caniphoratus , 126.

— ammoniœ , 124.
— olpacens, i7/.

— amygdalinus, II , 567.
— antimonialis , i$4-

— aniimonii , ib.

— ai'umalicus , 126.

— arlhrilicus^Pollii, II, 6l5.

— cacaoliniis , II , Ô67.
•— cheoiicus pro usii eiterno , II ,

6i3.
— chj'Qiicus, i33.
— doiueslicus, II , 357.
— guai.icinus , 679.
— gumuii ammoniaci , fi25,

— bispanicus albus, II, 357-

— hjdrargyri, II , 117.

— bydrosulphureti osyduli slibii sul

lurali , i84-

— jalappee , 679.
— jalappinus , ib,

— kalicus, II , 357.
— medicatus , ib.

— niedicinalis , ib.

— niger.i'd.

— nosiras , (/'.

— polassœ leiebinlhinaceus, Il , Ci.'.

— slarkeyanus , ib.

— flibiatiis, 184.
— sulphuralo-ceralus, II, 520.

— lailaiiu» , II , Ci3.

— — Slaik<-yi , 1''.

— lercbinlhinalus, II, (li4-

— v^;netu^, II , 057,

— viridis , ib.

— Wologdensis , ib.

Saponaire , II , 49-^-

Saponaria ollicinalis ,
ib.

— rnbra, ib.

Saponine , ib.

Sapota di>sec'.a , II, 577.
— salicifolia , ib.

Sappliiru.< ,
gS.

Sarcocolla , Il , 49 'i-

Sarcocolle , l'i.

Sarcocolline , i'.

Sarrazin ,
ib.

Sarriette , ib.

— de Crète , Il , 495-
— des jardins , il>.

jatsa , II ,
47s*

aparilla , ib.

•iiissalras , II , 495-

•iatartja , 11 , 495-
— lapitala , II , 654-

— borlensis , II , 49^-
— ib\nabra , ib.

Salurnus , 11 , 272.

Sauge, II , 496.
— commuDe , ib.

— bormin , II , 497-
— des prés, 16.

— sclarée, 16.

Saule , II , 6o3.
— blanc, ib.

— commun , ib.

— fragile , ib.

— marceau , ib.

— osier jaune , ib.

— pentandre , ib.

Sjuve-vie , 229.

Savon acétique élbéré , II , Ô62.
— acide , 5o.

— acide d'Acbard , ib.

— — sulfurique , ib.

— d'Alicanle , II , 557.
— ammoniacal, 124-

— — campbré , 126.

— animal , 557.
— — aromatique , 558.
— antimonial , 184.

— antiphlogisliquc et résolutif, II
,

282.
— autisialogogue de Singer , II

,

020.

— aromatique , H , 359.

— artbrilique de Poil , II, 6i3.

— de cacao , Il , 557.
— calcaire , 299.
— chimique de Dippel , 11, 519.

— de ciie , 55i.

— domestique , Il , 357.
— d'élber acétique , II , 3C2.

— de gayac , 677, 079.
— de gomme ammoniaque , C25.

— — gulle, 629.
— ù'buile de pignons d'Inde, 11,

26 3.

— — de térébenthine el de po-

tasse , Il , ih.î.

— de jalap, 079.
— raercutiel, II, 117.
— —

^ de Cbaussier,^//^.

— — volatil , Il , 47.

— de moelle , 11 , 5Ô7.
— — de bœuf ammoniacal

et camphré, 1 2tj

— noir , II , 357.
— de Slarkey, II, 6i3.

— stihié . 184.
— sulfuré d" soude , II, 552.

— térébenthine. H, ôi4-

— Tégélal , 624; II, 524-

— de Venise , II . 357.

—

de verre , II , 9.

— des verriers , tb.

— de Woiogd, 11 ,357.
Saxifraga alba , II . 5o4.

— anglicana , II , 55o.

— rubro , 553.

Sa.iifrage . II , 604.

— de^ Anglais, li, 55o.

— blanche, II, 5o4.

Scabieuse , U , 5o6.

— des champs , i';.

Scabiosa succisa , II , 129.

ScaniLuonée, II, 6o5.
— d'Alep, iTi.

— d'Amérique. II, 21.

— de Alonlpellier , II , 5o5.

— de Smyrne ,
'''.

Scanîonium , ib.

— Aleppense , ib.

— d'Aleppo.ift.
— Ilalepense , i7).

— Smyrnœiim, ib.

— Syriacum , ib.

Scarabeus nuctarius , II, 27-

Scariola , 495.
Scariole , il>.

Sreau de NolrcPame , TI , SoS.

— de Salomon , id.

Schœnanthus , 685.

,*cilla marina, 11, 5oS.

— maritima , ib.

— rubra , ib.

Scille,!/'.

Scillilina, IT, 509.

Scillilinum , 16.

Seine , 583.

— des boutiques, ib.

Scincus , ib.

— marinus , ib.

— maximus , ib.

— oQicinalJs, ib.

Selarea , II, 477-
Scleroderma cervinum. Il , 65
Sclerolium clavus , 498.
Scobsferri , 5 14.

Scolopendre , II , 621.

Scûlopendrium , i''.

— oflficinale , //'.

— verum
, 485.

Scordium , II , 522.
— faui , ib.

Scorodonia , ib.

Scorpio Européens , 583.

Scorpion d'Europe , ib.

Scorzonera, II , 524.
— hispanica , ib.

— bumilis , ib.

— latifolia sinuala
,

Scorzonère , ib.

— d'Allemagne , ib.

— de Bohème , ib.

— d'Espagne , 1/1.

Scrofulaire, II, 625.

— aquatique, ib.

— noueuse , ib.

Scrophularia aqualica , ib.

—

'

fœtida ,
('/'.

— nodosa , i''.

— Tulgaris , ib.

Scutum slomacbicum , 11 , 21

— pro unibilico , 567.
Sebaceum palmîc , 657.
Sebestena , Il . 525,

Sebeslier,Il , 625.

Sehum , G35.

— ovillum , 634.
— Teivecinum , ib.

Sccale, II, 52 5.

— céréale , .'/>.

— corniilum
, 497.

Sed'im acre , II, 644.
— majus, 684.
— minus , II , 644.
— rhodiola, II , 234.
— lelephium , 684.

Sepestria cr.llaria , 200.

Seigle, II , 625.

— commun , ib.

Sel d'absinthe. II, 024.
— acéleux minéral, II, 56ï.
— admirable de Glauber, Il
— — perlé , H , 658.
— alembroth, II, 109.
— ammoniac , 157.
— — purifié, i38
-- armoniac , lô".

— d'arête.bœnf , II , 324.
— de bois de genévrier, ib.

— de canal, 11, i5.

— c.ilharlique amer , ib.

— de petite centaurée ,11,3
— de chardonbénil , ib.

— de corne de cerf, lôo.
— de cuisine, 11.652.
— digestif, II, 342.
— de diiobus, II , 529.
— d'Epsom , II , 16.

— fébrifuge de Sylvius , II
,— de gabelle, U", 652.

— gemme , il».

— de Guindre , II , 56o.

— de Lagaraye, U, 388.
— lisiviel de Têcbemus , II ..'



Sel marin , II, 552.
—

• — de chaux , 5ij.

— maiiîal de Laj^résie , 55o,
— de nitre , II , 3S5.
— d'opium essentiel, II, 182.

— d'oseille , II , .ï47-

— poignant , 117.

— pol\cbresle de Glaser , II ,
.'^2

_ ' _ soluble, II, 566.
— de piunelle , II, ôôli.

— de quinquina essentiel , II , 5

— de la sagesse , II, 109 , ôag.

— de Saturne, II, 285.

— de la science , II , 109.

— sédatif de Homberg, 22.

— — luerouriel , II, 101.

— de Seidschutz, II, 5.

— de Seignetle , II,-56G.

t— de séné essentiel , II, 556.

— de Sejdlilz, II , 5.

— de succin essentiel , 47-

— de tartre , II , 523.

— — essentiel, II, o5o.

— — ?olatil , i3o.

— de tamarin, 11,524.
— de tiges de fèves , ib.

— d'urine fusible , II . 53o.

— — microcobuiique , ib.

— — natif, !b.

— — volatil, i3o.

— Tégétal, II, 3/,8.

— de verre, 53 1.

— de la vie, II , 10g.

— de vinaigre , 17.

— volatil d'Angleterre, lag.

— — aromatique. i52.

— de Weslendorf , 17.

Sélin, II, 526.

— de montagne , 1/).

Selinum eervaria , 070.
— oreoselinum.II, 62C.

— palustre , II , 253.

Semenconlra. II, 526.
— lumbvicoruiD, ih.

— sanctum , ih,

— contra vermes, ib.

— zedoariae , ib.

Semences froides majeures, 447.
— de perles, 5o4.

Semenlina, II, 526.

Semenline , ib,

Sempeivivum , G84.

tectorum, ib.

Séné, 11,528.
— d'Alep , 1/).

— d'Alexandrie , II , 529.

— d'Amérique, II, 548.

— de Barbarie , II, 528.

— de,Bicliarie,lI, 529.
— d'Égypie , ib.

— d'iispagne , II, 528.

— faux , 23S.

— à feuilles aiguës ,11 , 529.

_ — obtuses, II, 5u».

— d'Italie, i"6.

— de Nubie, II, 529.

— de la palibe . ib.

— des pauvres , II , 528.

— de la pique, II, 529.

— du Saj'd, II, 528.

_ de la Thébaïde , ib.

Senccio ,1!, 5 48.

_ cœruleus. II, 643.

—. jaccbaea, 673.

— vulgaris. H, 548.

Séneçon, 1'^'.

— ordinaire , ili.

Sem'ga , II . 3o8.

Sfuegine , II, Jog.

Scneka , II, 5o8.

Sepia ofliiinalis, 3o5.

Septemfolium ,11 , G26.

Septinervia , II, 270.

Sericnm adha:sivum , 5y 1

.

.— crudum , II, 56y.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
Sericum toslum , 592.

Serpentaire de Virginie , 2o5.

Serpeutaria, H , 624.

— minor , 632.

— rubra , 270.
— Yirginiana , 2o3.

— virginica, ib.

— vulgaris , 270.

Serpentine , 498.
Serpolet, II, 548.

Serpjllum , 16.

Scruui , 6ç^g,
— lactis acetosum , II , 256.

— — acidum , II, 255.

— — aluminatum , lOd.

~- — aluminosum , ib.

— — — cnm cinna-

moiuo , ib.

— •— nntiscorbulicum, 42g.
— — cbalybealum , II, 255.

— — compositum , Il , 256.

— — dulce,n,255.
— — — llotfmanni , ib.

— — mannatum , II, 12.

— — cum sinapi , II, i33.

— — siuapiuuni , ib.

— — sincerum , II, 255.

— — tamariodatum , II , 5g2.

— — lartarisatum , II , 255.

— — temperans , II, 5g2.
— — vinosum , II, 2 55.

Sésame, II , 649.— d'Orieut , ib.

Sesamum ,
1'/'.

— orientale , ib.

Séseli , ib.

— de Crète, 11, 55o.

— de Mar.seille , II , 549.
— des prés, II, 55o.

Seseli ereticum, II, 55o.
'— massiliense , ib,

— montanum , (î;.

— praleiise , ib.

— lorluosum, II, 649.

Sevum, 653.

— bovilleum , ib,

— bubulum , ih.

— cervinum , C34.

— faircinum, 633.

Siciliana, i5o.

Sidtrilis hirsula , 457.

Sief aibum , II , 275.
— cum opio ,

*'/'.

Sigesbeckia orienlalis , 55.

Sigilltiui Salcmonis , H, 5o8.

Silcr.c, II. 55o.
— behen , 256.

— otites, II, 65o.

— virginica , ib.

Siler montanum , 7o5.

Silicate d'.ilumine et de fer , 90.

— — et de glucine , ib.

— — et de soude
, 96.

— de magnésie , II, 7.

— dezinc, II, Ii6i.

Silici-pbthorure d'aluminium , g5.

Siliqua dulcis, 370.
— liirsula , Il , 3o4.

Silurus glauis, 582.

Simarouha , II , 65o.

— amara , ib.

Siniaruba , ib.

Sina, A , 526.

Sinapis alba , II , i5).

— nigra , II , 1S2.

Sinapisme , ib.

Sinapismus , ib,

Sinopis
, 95.

Siphonia cahuchu, 364-

Sirop d'absinthe, 3.

— — composé , ib.

— — cydonié , ib.

— d'acétate de morphine. II, 12S,

— d'ache , 12.

— — composé , ih.

Sirop d'acide citrique , 26. u
— — hydrochlorique, 29.— — hydroeyanique , 52.

— — pîiospburique , 45.
— — sulfurique , 48.

— — tartrique , 52.
— d',-,il, 58.

— d'airelle , 60.

— alcalin, II, 325,

—

d'alleluia , 68.

— d'amandes , 107.
— ammoniacal , 6 17.

— d'ammoniaque composé , llSj

— amygdalin , 107.

— d'ancûlie , i5o.

—

anodin , II , 5i3.
— anthelminlique , 5.

— aniiaithrilique , Il , 607.

— antihydropique , II, 12, Soy
— anliscrol'uU'ux , II , 216.

— aniiseorbulique , 11 , 4i^-

— anlisyphililique et dépuratif

Larrey, Il , m,
— antivénérien df Sainl-ïldephc

II, 01.
— apéritif, 12.

— d'armoise, 2o5.

— — composé , ib.

— aromatique, ib

— astringent, II, 4io.

— — de Juuberl , 60.

— d'aunée, 232.

—

balsamique , 25o.

— —

•

pectoral, 254-

— de baumede Copihu, 245.
— — du Pérou, 260.

— — de Tolii , 202.

— bécblque, II , 321.
— de belladone, 258.
— deBellel,II, 107.

— de benjoin. 259.
— de beloine, 267.
— byzantin , i3.

— de botrys composé , 280.
— de bouleau blanc, 282.

— deBouliay, II, 395.
— de bourrache, 283.
— deBoyle, 448.
— de bryone, 285.

— de huglosse , 2S7.
— de cachou , 294.
— de cacis , 575.
— de camomille , 320.
—

•

de canneberge des marais, 5?lt

— de cannelle aqueux , 346.

—

— vineux , ib.

— de capillaire , II , 220.

— — composé , 566.
•

—

— de Montpellier,

565.
— cardiaque , 347.— de carthame solutif, 571.
— de cascarille , 574.
— chalybé, 63 1 , 649.— de chardon bénit, 396.
— de chèvrefeuille , 4o2.
— de chicorée, 4o3.

— avec la rhubarbe , II , 445
— de petite centaurée, 385.
— de cerises , 089.
— de chlorure d'or et de sodium

H, 21G.

— de chou rouge , 407.
— de ciguë , 4og.

— de cinchunine , 4)4'
— de citron , iil,.

— de cloportes , 427-— de cochléarra , 42g.
— — composé, 43&;l

II, 4i3.
— de coings , 435.

— de colchique , 458.

— commun, II, 58o.
— de consoude , 4^8.



TABLE ALPHABl^.TIQUE.

I de consoude composé , 449.

de coDtrayerva
, 45i.— composé , it>.

de coquelicot, 453.

contre la coqueluche , l^l^g.

de corail , 3i5; II , 58o
de cresson , 45S.

de Cuisinier, Il
,
4Su.

cyanique ,02.
dépuratif, II, 4S6.
— amer, II, 41^.
— de Majaull , 11 S.

de Descssaris, 668.

diaeode, Il , 247.
— safrané , Il , 249.

de dictame, 477-
de digilalc , 481.

domestique , II , i54.

drastique , Il , 507.

d'eau , Il , 6S0.

d'écorce de citron iilcooliqiie ,

42
- aqufi X, .7;.

— Tine JX
,

ib.

ige alcooliq le , Il

7.

aqueux II ,

222.

TÏneiix
,
11

— d'eméline
, 495-

— émêlique , 194*— — d'Ange Sala , 194.

— — de Glauber, IK
— émulsif, 107.

— d'épine vintlle
, 4o'i'

— d'élher sulfurique , 607.
— expeclorani , 667.
— de feuilles de pêcher, II , 200.
— de fleurs d'oranger , H , 2?o.

— — de pécher, ih.

— — de prunier Sauvage , 11.

569.
— de foie de soufre, II, .^21.

— de fraises, 655.

— de framboises , 556,

— de fumelerre, SSg,
— de gayac, 576.
— de gentiane , 6o5.
— de gingembre , 608.
— de glaciale ,612.
— de gomme ammoniaque aqueux.

— — arabiqtie , C^i^.

— de grenade , 657.
— de groseilles , ô.'g.

— de guimauve, 646.
— — composé , 647-
— d'hydrocyanate de potasse , .14.

— d'hysope , 658.

— — composé 659.
— — scilliliquc, 1(1.

— incisif, 667.
— d'iode, 660.

— d'ipécacuaoha alcoolique, Cùg
— — aqueux , GG7.
-- — composé , GG8.— de Joubarbe . 6S4.
— de jujubes, 685.
— de jus de citron

, 425.
— de jnsquiame , 687-
— de karabé , II , 187.
— de kermès, 694.
— kermésin , ih.

— de kino, 697.— laxatif, II, 12.

— de Lescure, II, .'99.

— de liehrn d'Islande, 71G.
— de lierre terrestre ,721.— de limaçon , 58G.
- de limon, 455.

— composé , Ih.

— ,l.•|„„p„e^i,., 11, ,1 .

irop de lupuline » 656.

— de manne, II, 12.

— — composé, 1''.

— de marrube, II, 17.

— martial , 548.

— de mastic. II, 19.

— de mélisse, II. 24-

— de menthe. 11, 3o.

— ^- poivrée, II, ."il.

— — vineux, ih.

— de mercure, II, 57.
— — et dégomme. II, 37.

— — gommeux, ih.

— — soluble de Uahne-
mann, II, in5.

— mercuriel. Il, 37, ii5.

— — de Chéron, II. 92.

-.- — gommeuxdeLa-
gneau, II, 57.

— de millefeuille, H 120.

— de millepertuis, 11, 123.

— de mou de veau. 687.

— de mousse de chêne, 716.

— — de Corée, II, 1."m.

— de mûres, II , i56.

— de muscade, II, i43.

— de myrte. 11, i5o.

— de nénuphar, 11, i53.

— de nerprun, II, i5/|.

— d'oeillet ,11, iG3.

— d'opium, II, i85.

— — alcoolique, II. 17.''.

— — émulsif, II, 186.

— — succiné, 11, 187.

— — vineux, 11, 169.

— dor, II, 2i5
— d'orgeat, 107.

— d'ortie, II, 235.

.

—

d'oseille, II, 236.

— de pâquerette. Il, 240.

— de pas d'àne, II, 24s-

— de pavot, II, 247.
.

—

— anisé , II, 249-
— — safrané, ib.

— pectoral, II, 186, 280, 521.

645.
— — adoucissant, 317.

— — anglais, II, 249-
— de Courti , 667.

— — de Malouet, 11, 186.

— de peucédan. 11, 256.

— de pivoine, II, 267.

— de plantain. II, 271.

— de polygala, II, 3io.

— — glycyrrhisé, ih.

— — musqué, ih.

— de pommes, II, 5i2.

— — composé. II, 54).

— — hellébore , 49'
— de potiron , 425.
— de primevère. II, 366.

— de prunelle, II, 367.
— de quinine, II. 575.

— de quinquina aqueux, II, 397.
— .—

. vineux, II, 4o3.

— des cinq racines apéritives, 12.

— de raifort, II, 414.

— — composé , II, 4 13.

— de raisin, II, G47.

— de réglisse, II, 424-
— résolu lil, igG.

— de rhubarbe, II, 433.
— — alcalin, 11, 4?6.

— — aromatique , H
_ 453.

— — cputposé, ih.

— de ronce. II, 45 1.

— de roseau aroniaiiriue, II, 454*
— de rose» composé. II, 461.
— ^— pâles. Il , 459.— — rouges, ih.

— — simple, II, 460.
— — solutif, ih.

— de safran aqueux, II, 472-
— — vineux. II, 473.

;'9

Sirop de salsepareille, II, 48o.

— — composa. II,

48G.

— — ptde gayac, II ,

485.

— -~ et de séné com-
posé, II, 4S6

.

— —

.

vineuy, II, 487.
— lie sassafras, 11, 496.
.— de scammonée, IJ, 507.
— scélotvrbique, 458.

— de sciile, II, 514.
— — acéteux. Il, 61g.
— — composé, II, 5i4.
.— de scordium, II, 5»^.

— de séné, II. 64i.

— — composé, II, 542.
- simple, II, 5o8.

— solutif, 11,541.
— de spigélie, II, 673.
— splénélique, i3.

— de squine composé, II , 573.
— de Plevens, II, 486.
— de suc d'orange. II, 219.
•

—

de slœchas, II , 674.
— — composé, ih.

— de -sucre, II. 680.
— sudoriGque ,11, 486.

— de sulfate de morphine, II. 127,
— — de quinine, II, 375.
— — — composé

,

11,376.
— de sulfure de potasse. II, 3ai.
— sulfurique, 141.

— de sureau , II , 583.

— de tabac, II, 587.
— (le larlrale de mercure. II, tiG.
— de thé du Mexique, II, 620.
— de thridace, C98.

— de trèfle d'eau", II, 628.
— — composé, ih.

— de valériane, II, 654.
— de vaniUc, II, G40.

— de vélar. II, 641.
— — composé , ib.

— de verjus, II, 647.
— vermifuge. II, i3i.

— — PI purgatif, II , 547.— de véronique. II, 645.
— de vinaigre, 18.

— — anlimonié, 194.— — framboise, 18.

— de violette, II, 694.— — solutif, II , 6;o.— de vipère, 586.

— vitriolique acide, 48.
Sisymlirium nastiirtium

, 457.— — sophia. II, 476.
Sium ammi, ii5.

— amomum, i5o.

— angustifolium, aC5.
— latifolium, ib.

— ninsi, II, i55.
— nodiflorum. 265.

— sisarum, ih.

Smalt, 427.
Smaltum, /.'>.

Smaragdus, g£.

Smilax china, 11, 570.
— salsaparilla, II, 479.

Smiris, 95.

Srayris, 1/1.

Soda, II, 554.

— acelata. II, 661.
— acetosa , ib.

— caustica. II, 65i.
I — phospborala. II, 558.

, — I pura, II, 65i.— tarlarisata. II, 556.
; — vilriolata, II, 569.
Sodium, 11, 55i.

Soie, I'., 562.

Sol, 11, 215.

I
Snlamen hypocbondriacum

, 11, 54s.— scabiosorum
, 558.
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Solaiiimini,!!, isfi.

Sulanuiu dulcamara , 4^^'

— furiosum , 25G.

— lelhale , ib.

— lycopersiciiiii » II, i'.sS.

^ nianiacum , Il , J12.

— nielongi'iia , aôo.

— nigriim , Tt , 1 2O.

— quadrifolitiin, II. 2'|2.

— racemosuQi, Il , iSi.

— 6candens , 4^'^*

— tubciosuiu , 11, ." i4

—• vesicarium , 67.

Soldaiiella, II, 562.

Soldaiielle, ih.

Solidago saracenica , II , 043-

— virga aurea . (/>,

Solulio acelalisplumbici , II , 2^ 1.

— alcxileria, 28.

— — gaubiana , ôo.

— — oxygenala , 4o5'

— aiscnicalis bomssica, 216-

— — Fowleri, ib.

— arsenicala , 2 i4-

— arseuici ,211.
— ai'senilis kalicie , 2i4-

— barjtae muiialicae, a4o.

— calcaria; siilphuialo • Miliialie ,

— 187.

— calcismuiialis, ;ii2.

— caiiipboite îetherea , 52<S.

— — aquosa , 025.

— — olfosa ,
7>3q.

— cerala, ii5.— iilrati,s kalici , Il , .)4S.

•— cilro-murialica , 11 ,
51>.'î.

— ciiprala, 464'
— cupii ammoniacalie , 47'
— ekileiii, 488.

— IVnala, 55o.

— IVrri aluininosa , 552.

— — raurialici cum bai'vla, 2^ 1

— fiiliginis fœlida , 224-

— guaiaci guiiimosa , 579.
— gummi gullie alcalina, C29.

— Iijdraipyiala , Il
, 97.

— hydrai-gyri gumniosi , il ,
5-'

— mercuriaiis , II, 110,

— mercurii coiro.^ivi, 11 , 90.

— niineralis Fowleii . 2i5.

— mucilaginosa , 625.

— moiialie barylœ , 240'

— — r.alcis bydiaigyrala. H,

67.

— feiri,555. ,

— — .— composita , />.

— — feiiiciœiherea , 55ii.

— — .spiriluoso -K-lbc-

lea, ("(.

— — hvdrargyi-i oxygeii.nli
,

'n , 90.

— — potas.«:e oxygenall, II.

343.
— myiiba: alcalisala , II, i48-

— — alcoholiia , II , i49-

— nilialis aigenli ,201.
— — bydiargyii amnioni.Tc.i

lis, II, 109.

— — sodaî , II , 56i.

— niliirata , 43.

— onii alcobolisrtla , II , 175.

— oxymurialis ealciri , 3oi.

— pliimbiin acelo acetoso. II, 57S.

re.Mnx guaiaci aquosa , 579-

- rob juniperi . 59G.

- ïiyplira LooHii , 5 35.

siibacelatis plumbioi . II , 381.

siibcarbonalis ammonici spiil

tu osa , 118.

- .'iiblimati , II, 89.

siilphalis cupri composila, '^^;^.

— liincici , II, 66n.

- Uriari ^olubili$, II . S.'.n

^iliiolica. II. f.fi».

Soluliu zinri aliimiiiù.^a , II, (Ci.

Solution d'acélale de mercure, II, ii5.

— — de ' morphine , II ,

12S.

— — de plomb aqueuse
,

II, 288.

— — — — et opiacée, il'.

— aluniinée
, 99.

— anliscorbuiique , 24i.

— aniiserufuleuse . ih.

— antistrumeuse , GC5.

— d'arséniale d'aniniouiaque .

2l6.
— arsenicale anière , 2i4-

— — de Brera , i-i'.

— — de Fowler ,116.
— — de Ileiu , 2i4-

— — de Jarob , i/>.

— — de Prusse. 21 5.

— — simple , ih.

— Iiul.samiqne alcalisre, U, 665.

— de belladone, 257.

— ealhérélique. ato.

de ebloratc de potasse, II,

342.
~ de Coben, II, 3 18.

— de Coindel , 662.

— de crème de larlre . Il, 55.Î.

— cuproarseniée, a 10.

— de deuto-iodnre de mercure al-

eoolique , 11, 99.
— — — — éihérée,

ili.

— épispasiique , 192.

— êvaporatoire , 509.
— d'extrait de noix voniique, II,

I Sa-

de l'oie de soufre , II ,
."121.

gélatineuse , 5S6.
— de Heineke , 2i5.

— d'Iiydriodale de polasse , 662.

— — — induré,
("/.

— d'bydrochlorale d'ammonia-
que el de fer , S40.

— — de zinc éihé-

rée, 11,653.
— hypnotique, II, 176.
— lilbonlriplique , 11, 524-

— délia I.ena,

II, -46.

— de malale de fer, 642.
— de Marryal , II , 91.

— rauciiagineuse , 6i3.
— de myrrhe, II, 14s.

— — alcalisée , ih.

— de nilrale d'argent , 201.

— de soude , Il , 56i.

— nilreuse . 43.

— oxigcnée de chaux, 3oi.
— de Peaison, 21 5.

— de potasse, II , 3i5.
— — alcoolique , II ,

5iS.
— — caustique, II, 3i 5.

— prophylactique contre la scar-

latine, 257.
— résoli.live de Nieuianu. i4o.

— — de Vogler, ib.
.

— de rob de genièvre , 596.

— saline gébitineuse , II . 5Go.

— sallnogèlatineusfc, 688.

_ de Saviard, II. 5i8.

— de savon alconlique , II , 3Go.

aromati-

sée, ih.

— — — — et cam-
phrée, 11, 5';i.

— — — caiîîphiéc,

ih.

— ^ — — et opia-

cée, 11,365.
— éihérée , 1''.

>cdalive, II , 175. .85.

— de sons railif>fiale d'auiinoni.i

que alcoolique , II, iS.

S.ilMli.iU de sous carh..n;ili de potasse

aqueuse.

Il , 324
.le sublimé .-orr sif alcooli

que, 11,90.
— _ ^ _- opiacée.

Il, 96.
— — — aqueuse.

11,88.
— — — éihérée

,

11,92.
— de sulf.ile d'argent, 202.

— — de èuii re, 4fî3.

— — etd'animo
liaque, 466

— — — aromatisée.

4<i4.

— — camphrée ,

463.

— — de pola sse, II, 332.

— de zinr , Il . 669
lie sulfure d'antimoine et de

chaux, 187.

_ — de po tasse alcooli-

que II , 322.

— deT.nscber, i52
— de tartre soluble alcoolique

,

II, 35o.

— — — aqueuse, II,

340.

— de Tératrine, II, 643.

— de Weikard. II, 11 1.

Son, II, 56i.

Soncbus asper, 700.
— lœvis, ih.

— oleraceus, iV).

Sophia chirurgoruru , II , 76.

Sorbe, 46 6.

Sorbier, II, 562.
— des oiseleurs , iV»

Sorbus aucuparia , ih.

— domeslica ,
465.

Sotirella parva , II, 192.

Souchet, II, 662.

— comestible, ib.

— des Indes , 47.',.

— long, II , 663.

— rond ,
('/'.

Souci , ih.

— des champs, ih.

— ordinaire , ih.

Soude, II, 554.

— aérée , ih.

— boratée , 11, 556.

— commune , II. 564
— crayeuse , II , 664
— elTervescente , ih.

— épineuse , II, 664.

— kali , ih.

— muriatée , II, 662.

- naturelle, 11.654.
— sulfatée, II, 669.

— ïitrioiée , ih.

Soufre . II, 564.

— d'antimoine, 1S2
— — dor.

liqu i'de, 186.

l^d, ogéné, iSo,

,11, 564

— slibié,i94.
— sublimé, II, 564,

Sousacétale de cuivre deutoxidé, 469.

— de plomb, U, 37S.

Sous boraie de sodium proloxidé , U,
656.

— de soude, ib.

Sous-carbonate d'ammoniaque , 1=9.

— —• • huileux con

cret. iThi

— — — liqui

de.i3>

de bariumprolnxldé,2/|5
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Sous oarï)onate de biMiiulh . 'Hin

— de calcium piolosidé ,

3o2.

— de chaux , ib.

IJieiKi 06.

— de cuivre et d'amiuo-

niaque , iiGi.

— de fei , 5a5.
— — Iritoxidé , i''.

— de magnésie. Il , 1.

— de tna^Desium , ib.

de plomb, II , 274.— protoxidr
,

ib.

— de potasse, II , 32;i.

— de potassium protoxi-

dé , ih.

de sodium pioloxidé
,

II, ibi.
— de soude , ih.

Sous chlorate de chaux
, Ôoi.

Sous chlorure d'aufimoine , 187.

Sous-deuloacélale de cuivre, /46g.— — — et d'animn
niaque,

472-
h'iusdeuto carbonate de cuiïre. 4Ci-
Soiisdeulo nitrate de ctii?re et d'am-

moniaque
, 467.

ijuuS'deutO'Sulfate ammoiiiaco mercu
riel , II , io3.
— — — de cuivre et d'auimo

465.

II

Sous-deuloxi suH'ure d'antimoine . 176.

Sous hvdrorhlorate d'antimoine , 167.

Sous-muriale d'antimoine , ih.

de mercure . II, 67.
— de plomb ; II . 37:

Sous iiilraie de bismutli , 269.

Sous-oxide d'étain , Soo.— de plomb , II . 272.

Sous phosphate de calcium protovide .

— de sodium pmio xide

II, 558.

de soude , ib.

Sous phosphure dechaux.ôoo
Sous-prolo-acélate de plomb , Il 2-S

Sous-prolo boraie de sodium , Il 656

Sousprolo carbon.ar de barium 242

de bismuth 21'

9

— de calcium .302

— de plomb II

— de potiissiuui, II,

32Ï.

— de sodium , II ,

554.

Sous prolo-hydrosulfale d'antimoine .

17(1.

Sou» proto nitrate de bismuth , 269.
— de mercure, II, io3.

Sous-prolophosphate de calcium , 5o8.

de sodium , II,

558.

Sous prolosulfate de plomb, Il . 278.

Sous sulfate d'antimoine , II , 167.
— de deuloxide de cuivre ei

d'ammoniaque, 4t>5.

Sous-trito carbonate de fer , 525.

Sojmida, II, 8

Sparadrap adhé.^if, H , 617.
-- aromatique , Il , 14^^.

blanc. II, 277 , 294.
— de blanc de baleine . 275.
~ composé avec les emplâtres

H. 294.
dessiccalif , 11, 277.

— d'emplâtres, II, 60.,.

epulotique , II , 292.
— de GouIard,II, 28',.

ordinaire , 4i8; H. :'
ré,-inpu.v . II, (Il 3.

S|.a...di.iii ré»uluiir. Il . 2S7.

— rouge , H , C7 , 27;.

— vésicant , 562.

Sparadrapium ad corpus coudiluui in

volvendum, II, i44
— album. Il , 294.
— p.iliidum , II , 292.

Spath calcaire, J02.
•— pesant . 242.

Spathum ponderosum, ib.

Species adstringenles pro gargarismal--

.

657.

allhaeœ, 641
— amarse , 10.

— amaricantes, ib.

— aperîlivse majores, II, 255.
— — minores, ib.

— contra apoplexiam, II, 268.

— aromaticœ, 556; II, 497-
— rosatae, 336.

— avenaceœ, 236.

— pro bromio avense, ib.

— de bryonia , 2S5.

— carminativse, 371.

pro cataplasicate emoUienle
,

640.

— cephalicse, l38, 710; II, 29.

.

—

— pro cucnphis , 670.

— cordiales temperatœ , 274.

decocti antioephritici , II , 253

— — ligiiorum, 5So , 699.
— — aatipodagrici Vienneu

sis, 681.

— — nephrocatharlici Foresti.

— pro decocto antipsorico.

— —

•

aveuîe , 236.

— — carminativo, 571.

— — demulcenle, 623.

— — tlorum el fruc

luum, 684-
— ad gangrœnam

,

II, 467.

Infaiitum, 684: II.

418

nigro, II , 166.
— vulnerario, 281.

ad decoclum lignorum , 58o.

diacinnamomi , 336.

diacretœ , 3oG.

diajalappœ, 673.

dJamargarilœ frigidoe, II. i63.

diambrœ , 336.

diarhodon.II, 466.

diascordii , II , 210.

diatragacantliEe frigidîe. r. 14.

dialrion santalon , II , 490.
discritientes , lo.

emollientes, 64o.

pro enemate emoUiente , ib.

pro epithemate cordis et pul-

suum, II, 466.

ad fomentum emolliens, 64o.

pro fomenlo emollienle, 1/'.

pro fotu ad colicam, 3i6.
— emmenagogo , 286.

— ad gangrsenam , il.

— antihemorrhoidali , 6.17

— latéral! , II, 246.

fuius disculîentis et nerviui
,

i58.

fumales, 261.
— pro sutiimento . Il

,

166.

ad fumigationem anticontajiio

sam , 47-
profimio, 261.

pro gargarismate adsiriiigeuli

657.

de gemmis frigidis. H ,

heibarura pr© inluso

hierîp picrse, 79.

iiuperaloris, à^'K.

.nalrp

. pro iuf^i^oaiurell,,., II, : ..

— peclorali,G42.

,iJ iiilusuui pectorale, ib.

heliliaiiles Rha/.is , 536.

liquoriim , 58o.

mundilicantes , 11, ^91
nervinœ pro cucuphis. 11,

cxlernœ, II 29.

pro odoramento, 67i>.

pectorales , 642, 644-

lesolvenles , 10 , 669,
— externa; , 10.

contra scorbutura, II, 4ii

contra spulum sanguiiii» ,

119
ad sutHandum ,261.

pio suflllu, iTi.

pro ihea, II, 23, 644.

pro vaporibue acidy)cetici,

28.

11 .

42
— — supcroxjdi

riatici,

SpiiilitiiEii anlalrophicum Wepler
.- 8 j

.

.Hilcpllcplicum W'eisma

.iMlifeb ileCrollii , 29;
<ephalicum, Il , 65.

Cr.ianil, iZÔ.

j.il.ippinum, 675.
Paracelsi.Il, 329.
stoiiiarliicum Po'erii. l

-~ larlari pharyngiciim , m

Spécilique aniatrophique , II, '^'-i

— aniifébrile de Crcll , y

— de Zobel, 98.
Specilla cerea, II, 291.
Sperma celi , 271.
— meicurii, H, n.,.— ranœ, 6S2.

Sperniola Crollîi, II, 140.

Sperniolede Crolliu». i/i

Sphïcra marina , II, 25i,
— thalassia , /ô.

Sphondjlium , 265.

Spica nard, II, 152.
Spica alpîna , (7*.

— ceilica, ib.

— ccrvina . II. 1 5^
— domeslii^a , 16.

— indica ,
,-/..

— nardus, II, i5s.

Spipella anthclmia , Il ,
5-

— marylandica, ('.

Spigélic. ib.

— anthelmintiquc , ib

— du Maryland , 1/..

Spilanlus acmella, 53.

— oleracea, 467.

Spina alba, 229, ôgS, 397.
Spinacliia, 49G.

Spinacia, ili.

— oleracea, ib.

Spinœ doiVi mustelie pixels, ,,..,

— ïiperœ, 682.
— vulpis, ib.

Spiriea filipendula, 652.
— ulmaria , II, 425-

Spirilus absinlhii , 2.

— abietis , II , 491.
— aceti , i4-

— acetico-aithereus, 5o2.

a'ïi'uginis, ib.

a'thereus nitrosu.s, 5o4.
— vilriolalus, 5o :

— setheris ferralus. 536.
— — nitratus, 5o5.
— — sulphurici , 60;
— — vilriolici , ib.

-- — — conip-i
''•.

(lumini?. .',3

i,ll
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Spirilus aiiiiuoiiiacdlu», 11 , i;8.

— aoiinopiis, iiS.

— — ' anî>>atus, lau.

— — aromalicus, lai.

— — composilus, it.

— — fœlidus, 2 22.

— — cum succino , 127.

— ammoniato-anisalus, 120.

— angeljcœ cuiiiposilus, 1Ô4.

— Auballinus, II, 60S.

— aoisi, 164.

— — compo>itU6t it.

— anllios, II, 448.
— anliicteiicus, II. 607.

— antiscorbulicus Diawitzii, 4^1
— aperilivus Henoli , 4tJ.

— ' arnioracice romposîlus, II. 411 •

— aromalicus. 543 ; II , 2Ô . 12 1 ,

6j6.
—

.

— acidus, Il , 221.

— ammoDiacalis, 121.

— eaniphoratus, 154-

aribrilicus Pollii , II , Ëi5.

auraDiiorum ab&tractiliuï , II,

220.
— balsaDii peruTÎdni , 2.(9.

— baUamIeus, II, 609.

— Begiiini , i4i.

bezoai'dicua Ëussii , i4S.

bryoniœ alba; coixiposîtus, 07S.

— caeruleus, 475-
— campbora;, 328.

— camphoralus . îb,

— carrainaliïus, n, 449— Sylïii, i55.

— carvi ,372.
eastorei compt)siUKs, 378.

— cinnainomi. 342.

cocblearice, 43 1.

> — compnsitiis, îb.

— coi'nu cervi , i5i.— succinatus 147.

— croni. Il , 474.

— diatrion, 4*'.

— eboris, i5i.

— formicaruiu , i(i, 554.

_ fiumenli , Ci.

— fuligmls,l6. .

_ fumansBeguiuii, J4i

— junipcri, 097.
— composilus , il'

— lavaudiilie, 712.
— coiupositus , ib.

— ligni guaiaci , 672.

liliorum convallium , Il , i55.

— lumbiicoiimi , lOi.

— TÏnosus ,119.

luaslicbes composilus.. Il , iS.

— mauicali.s. Ib.

— nicllis Andernaci, II, iiij

_ rael.tlue. Il, 34-

— millelolii, II, 121.

— — acetatis , ib-

— Mindeieri , i4i.

— murialico-ielbereu..:, 5o>.

— niyrislie» aïoinalieie, 11. 142.

— nilri acidiis, 4^-

— — dulci.s , 5o3.

, — — t'umans, 41

_ — — Olaubeii , ib.

— — glaiib<!iuiiii.~ .
/"<.

— — ti-iiuîof . 42.

._ — iK-.mU . il:

— iiiliico-ieihereus, 6o3.

— nucis moschalœ, II , 14^-

oleosus aromalicus Syl?ii. lai.

oici terebiiithini œlbereus , II.

601;.

— ophlbaliuiiii.'.Iliiulji, 260.

— Miudereri , 1 /, 1.

— potassalus, II ,
3iS.

- puligii . II , 566.

Liphaiii composilus, 45;-

vusiicani , Il , l"-
!>îsui>fi..-, II , ôlio.

Spiritub rurisiuai II, 44s.

acelalus, II, 1 2t.

— composilus , II .

as.
rosarum,!!, 465.

sabinse, II , 472.
saiinus aromalicus, 121.

salis acidus, 27.
— fumaas, ib.

— ammoniaci aquosri.^ , 110
,

i3o.
— — cumcineribuscla-

vcllalis, i3o.

— — cuuicalcpparalus,

115.
— — siiuplcx , ib.

— — dulcilicalus
,

118.
— — dulcis, ;/'.

— — laclescens ,

127.

lacleus

sulpbu

141.

tartarisalus

lus

— — urinosus.iiô.
— — vinosus , 118.
— — Tolaliiis, 11 5.

— ai'uiouiaci anisalus, 120.
— dulcis, 602.

— mariuicoagulalus, II, 342.
— — depbtngisticalus ,

4o5.
— leiebinlbinalus, II , (iiJ.

— TolalilisoleosusSylvii. 121.

sambuci, II , 585.

saponaceus, II , 56o.

sapoualus, ib.

saponis , ib,

— composilus, Il , 0)4.

saturui, 17.

sevpylli. Il , 549-
suaveoletis pro sullilu , 420.

succinalis ammoniac , j47.
— ammonici , ih.

sutpbureo Tioosus, 507.

sulpburicus œthereus, ib.

— campboia
lus. 32S.

— marlialus
j

536.

bulphuris, 47.— per caïupauaui , ib.

— volalilis, 43, i4>.

lailari
, 46.

— vilriolalus, th.

lerebintbinœ , Il , 606.

Ibymi , II , 624.

de Iribns, 46.

liifolii fibrini ,11, 63i.

ungulaî alcis, i3i.

ïauillse, II, 641.

vini ,61.
— alcobfllisalus, 64.

— rampboratus crocaliis

529.
—- Gummuuis, 65.

— dephlegmalissimus , 64.

— dep!iraius, 63.

— fortior, 62.
— reelilicalissimUS, 62 , 63

64.

— rectificalus, 61, 63, 64.

— tartarisalus, 64.

— leuiiior, 62, 64

tinosus frumenli, 61.

viperarum , i5i.

vtiidis œris et veneris, 16.

vilrioli coagulalos Myusiclili

II, 5^29.

— dnicis, 607.
— phlogislicatus, 47-

— volalilis, 48.

— — aiomalîcui, isi

Spirilus liniuli \olaliiis causlicus, ii5.
—

-

— — lœlidus , 322.
— — — oleusus, 121.
— luluerarius, II , 121.

— — acidus, ib.

Spodium, 3io.

Spongla cyuosbali, 266.

— calcinata, 391.
— cerata, 497.
— lacinulosa, ib.

— mariua, ib.

— prteparata, ib

—
• usla, 591.

Squaiiiaria, 477-
Squilla, II , 5o8.

Squînanlbus, 683.

Squiue, H , 575.
Slacbys recta, 45 7-

Staecbas, 11 , 674.— d'Arabie, if*.

— cilrin , ib.

— de Naples, ib.

Staechas arabica, ib.

— cilrina, ib.

— germania, ib.

— neapolitana, il'.

— purpurca, ib.

Slalagiuilis cambogioides, 628.

Slannate d'or, II , 217.

Slannum, 498.
— granulalum , 499.
— ind'^cuni , II , 653.

— prœparalum , 499.
— pulveraUim , 499 , 3oo.

— raspatum, 499-
— suboxydalum , 5oo.

Slapbidisagria , II , 575.

Staphisagria , ib.

Slapbisaigre , ib.

Sialice limonium, 256.

Stella terrœ ,11, 7.

Siercuscaninum album . 009.

— diaboli , 216.

— gallJniE,52.

— pavouis , ib.

Stibiispota.'ste , i63.

StibiuDi, 165.

— oxydatum album ablulum -,

l68.
— — — non ablu-

Ium,i73
— — t'uscum , 174-

— — sulphnralum îi-

triticatum ,

168.

— uxydulalum , 167.
"

— purum , i65.

— slriatum , 174.

— .-nlphuratum nigruui , il'.

— — alcoboli^atum ,

ib.

— — lœ\igalum , il-

Stillicidium aromaticum, 140.

Slîzolobium , II , 3o4. -

— pruriens , ib.

Slorax, II , 575.
— en graiiîS , ib.

— en larmes, ib.

— en pains , il>.

Stramonium , II , 118 , 3i2.

Slrobili pini , II, 264.

Slrombus leiitipinosus, 502.

Slrychna , II , 676.

Sirycbnine ib.

Sirvclininum , ib.

Str_\chnos colubrina , 276.

— iiMx vomica , II , i58.

Styrax ,11, 176.

;
—• liquide , il>.

— commun , ib.

— solide, ((>.

lyrax calaïuita
,

— cannulata
— in granis ,

gvauulata , ib.

Il, 575.

ih.
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Sljiax liquidambar. Il , 676.

— in massis , II , 675.
•— ot&cinjliâ^ ib.

— solida , ib.

Subacelascupri , 469 , 472.
— — im|jurus, ib.

— cupricus. 469, 472-
— plutnbi , II , 27h-
_. — dilulus, II, 2S1.

— — liquidu>. Il, 27S.

Subboras natiicura , II , 556.

— sodœ , ilt.

Sulicarbonasauioiouicutn eiupj leuiiia-

icum , i5u.

— amiuoDÏœ . 129.

PJf jale.

quiduiu .

— biâfuulhicutu, 269.

— calcarîœ crelaceunij 5o2.

— fcrri,5 25.

— lerrosum-ferricum , ib.

— kalicum depuratuiu , II,

022.
— — iuipurum, ib.

— magnesiae, 11,2.
—

• Datricum , II , 554-
' — plumbi , II , 274.
— potassse impuruiu , II, 522.

— soda; , II, 554.

Suber, 720.

Sublimé corrosif, (1 , S7.

— do.is. Il , e.-j.

5ubuiuria» auimuniaco h^drargyriciis

,

II , 109.
— hvdrargvri , Il , 67.

— — aiuoiuniatus ,

II, 109.
— — luilis,!! , 07.

— — prsecîpitalus

,

II , 67, 109.

— — sublimatus , II

C7.

ëubiiiiras bUuiulhi , 270.
•— bisiuulfaicuui, ib.

Subpbospbas .alcariœ , 5oS.
— bydrargjii Ujtus

102.

II,

biibsulpbas uiumoiiio-cupricum , 4^'

iMic d'airi-lle , Go.

— d'alléluia , 68.
— anliscorbulique, 429.
— de baies d'bièbltî. 654
— — de sureau, II, 5S5.
— de becc.tbunga , 255.
— de bourrache , 285.
— de bryone , 385.

— de buglosse , 2SG.
— de cacis , 575.— de canneberge des marais , 334
— de çarotie , 570.
— de cerfeuil , 3S7.
— de cerises , 3S9.
— de chicorée, 402.
— de chiendent , 4o3.— de ciguë

, 409.— de ciîron , 422.
— de cochléario , 429.
— — couiposé , ib.

I coin 35.

— de concombre
, 447-— — sauvage

, 438.— de cresson ,458.
— diurétique, II, 4ii,
— d'épine*vineUe , 496.
— de fleurs de pêcher , II , 25o.
— de fraises, 555.
— de framboises, 556.

— de funielerre, 558.

— de grenade , 637.

— de krrnii> , 6': ;.

Suc de iu;,rrube blanc , H, j6.

— de millcfeuille , II, 120.

— de mûris , II , i36.

— de nerprun, II , i54.

— d'orange , II , 219.
— d'oseille , Il , 256.

— de pissenlit, II, 264.

— de plantain , II , 270.
—

• de pomme, IJ,3i2.
— de prunelle , II , 368.

— lie pulmonaire , II, 569.
— de réglisse , II , 4i8.
— — anisé , ib.

— — de Blois , II . 4=0.

— — dépuré .II , 4i8.
— — gommé , ib.

— de roses pâles , II , 45*»-

— de saponaire , II , 493.
— tempérant et diurétique , 5S7.
— de tretle d'eau , II , 628.

— de verjus , Il , 647-
— de Tioletles , II , 649.

Succii) , II , 577.
— noir, 685.

j
Succinas ammoniac , 147.
— — pyo animale li

quidum , 147.
— — pyro-oleoso aquo

sum , I*.

Succinule d'ammoniaque , ib.

Succinum , II, 577.— oxygenatum , II , 579.

Succisa , II , 129.

Succus acetosse , H , 236.

— aconiti inspissatus , 54>

— agreslœ , II , 64'.

— aniiscorbulicus
, 429.

— armoraciae coniposilus , II , 4ii

— e baccis myriillorulu , 60.

—
- beccabungfe, 255.

— bcrbeçum , 496.
— borraginis , 283.

— bryoniœ , 285.

— buglossîe , 286.

— caiotfEB, 570.
— cerasorum , 5S9.

— cichorii , 4^12.

— eiculœ, 409.
— — inspissaius , ib.

— citrorum
, 422-

— citrî , ib.

— cochleariœ , 429-— — composilus , ib.

—
. rucumeris , 447*
— cydoniorum , 435.— dauci in.spissatus, 370.

_ ebuli, 654.
— ex Qoribus persîcorum .11 . a5o
—

•

fragorum , 555.

— funiariae, 558.
— granatorum, 657.

— granorum kermès , C94.

— j.ipouicus , 290.
—. jnuiperi inspissatus, 595.

— liquiiiliaj.II, 418.
— — depuralus, ib.

— marrubii albi , II, 16.

— millefolii. II, 120.

— mororum, II, i56.

— — inspissatus , ib.

— nasturtii aqnatici, 4^8.

— plantagini.s, II, 270.

— poniorum , II, 3i 2.

— prunellœ, II, 368.

— piihnonariae , Il , 369.

— rhamni cathartici , II, i54.

— ribesiorum nigrorum, 37.^^.

— ribiura, 638.

— rosarum pallidaruni. 11,456.

— rubi idœi. 556.

— sauibuci. II, 583.

— — ir.spisMUis, ib.

— sapuiiariae, II, 4'j3.

^pin;e cervina-, Il l'i

Suocus laraxaci , 11. ^Gj.

— trifolii librini, II, 62S

— tritici, 4o3.

— \iolaruru, II, 649-

Sucre, II. 579.
— anllielminlique , II, 09.

— de lait
,
700.

— de mercure, II , 5ç).

— niercuriel, ib.

— — composé, Il , 48-

'- orangé purgatif, 673.

— d'orge, II, 23o.

— de plomb. II, 2S6.

— de quinquina, II, 3g3.

— de Saturne, II, 235.

Sulliluscblorini , 4o5.
— oxymiMialicns, l'i.

Suie, II, 58o.

Suif, 653.
— de mouton , 634

Suint j II. 5Si.

Sulfate d'alumine et de potasse acide,

96.— d'ammoniaque , 157.

— d'argent , 202.

— de bariuiu proloxidé , 242.

— de baryte , ib.

— de cadmium. 296.
— de calcium protuxidé , 3i 1.

-- de chaux , ib.

— de cinchonine , 4'4-

— de cuivre acide ,
4G2

— — aluniineux 464.

— — et d'ammoniaque, 4G5.

— — dcutoxidé , 462.

— de fer, 529.
— — calciné à blanc , 63o.

— — desséché , (/'.

— — proloxidé, 629.

—
• d'indigo liquide , 660.

— de magné.-ie , 645.
— de magnésium proloxidé , il).

— de u'ercure.II , io5.

— — osidulé . H , 102.

— de morphine. 11, 127.

— de potasse, 11 , 529.
— — acide , II , 352.

— — et d'ammoniaque , II,

— — ferrugineux acide ,

53o.

— — et de magnésie' , II
,

333.

— de potassiuin proloxidé , Il

,

329.
— de quinine , 11, 375.
— de sodium proloxidé, II, ôâg
— de soude ib.

— — acide, II, 558.

— — acidulé , ib.

— — et de magnésie , II .

560.

— lie liuc , 659.

Sulliiede potasse. H, 533.

— — sulfuré , ib.

— — et de mercure sulfu-

ré , II , io5.

— de soude , II . 56o.

— — sulfuré. II, 5Gi.

Sulphas aluuiin;c, 96.
— — acetatum. II, yS.

— acidnium, 96.

— — fnsum , ib.

— — et polassseacidulum,

ib.

— — — aciduin , ib.

— ammoni.icic . 139.

— — cupratuui , 4G5.

— argenti . 201.

—

.

— liqnidum , 202.

— baryta-, 242.

cadmii , 296.

calcicuiu , 5n.

> inchoniiii .il.
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TABLE A L P II A B J-; T 1 Q U E.

i02.
— aliiiniiiuMiiii riiui|iloij

iiiui, 464-
— — amaioniacale

, 405.
rupio aaiinoiii,!c<ilt: , i(<.

— l'eiii , 529.
— — calclnatum , 525.
— — essicealuin , 53o.

oxyduliiin, 52g.
— lijdrargjri luteutn , Il , 1112.

— hjdrargyrlcum cum excose»
oxjdi . H , 102.

— kalico-ajuiniiiiciim
, gC.

uiagnesiœ , II , 5.

— nalricum , II, 459.— polassœ, II, 529.
— — ciiiu sulphur<s II, .5.1U.— , sodie. II , 569.
— — aciduluiu, Il , 558.— —

' ntuiuoniacicu-cupreuui
.— — — cuprit'uiu,!/;,— — Il niagnesia;, II, 56o.— ïini'i , II, ()5g.— zincicuQi . ih.

Sulphui-, II, 5G4.

— anlimonialiiiu fu.-ciiui , 17(1.

186.
— -

—

rubt-uin , 1 ytj.

— — pi-eecipiiaium,;/».

— — (ai tarisatuai , il>.

— aiilimoDii auiatimi . 1S2.— aujaluru liquiduui , iS5.— — iiapoiiadiiii , iS'i— cupri , 461.
— depuralum , II , 5(54.

— lolum, ib

— lyeopodii
, 726

— prœcipiia'.um , 11, si\^.

— rubiuni, 176.
— btibîalufii aui'aiiliueiiiit , i8:i.

— — rubi'uiu ,170.— ïi'gi:liibile
, 72tj.

.Suiriiicd'amruoniiique hjdiogéné, i4i.— d'anlîiuoine , 174.
— — et di- cbaux , iSG.
— — nalif, 174.
— — noir , 1/'.

— eldepotassK, 1S7.

— précipilé , 1 ?6.— d'.irsenic , 210.

— — jauue, il'.

— louge , i7>.

— de bai-iiiiii , 209.
— de c.dcimii proloxidé . ôoo.— de cliaiix . ih.

— — aiiliiiiaiML' , iSil.

— — et d'ai'iienic, 211.
— — liquide , 3oi , .ïji.

— — slibié , i3(i.

— def.r,5i9.
— — potassé , (/).

— hydrogéné de .sous-uxide li ,111

timoiiie , 1
7*',.

— deiueiTMie, II , 6.3.

— — et d'antimoine ,11,

— noir, Il , .^1 , IvV

— oxidnie, II, 5 l.

— — ronge , II. G:,.

— — Irilulé, II , 5l.

— de plomb , II , 272.
— de potasse, II, 3ig.
— — martial, II, .-,2 j.

— — simple , II , 021).

de potassium pi oinxidé. 11, 519.
de sodium proloxidé , II, 661.

— de soude , ui.

•^»ulpliiiretiuu auîmoniacœ , i4i.
— ammoniîc ,- ih.-

— antiraonii prsecipitalum .

182 , 1S6.

arsrnici flavum, 210.

••aleariïe et slihii . 1 ^ii

'^l'-i.s . ,joo.

et ar»f=ni''i 1 1

bnipbtirelum caleis stibialum , 180.
-

—

ferri , 6 jg.

— hydrargyri ni^rum, II, 61.

— — rubrum. II, 63.

— — simplev, II, 5i.

— — slibiatum , II ,

02.

— — el stibii , i(:

— — sublimalum, II,

63.

kalicnm . Il, 5ig.
— lixivia; , II , 319.
— — slihiatutu

, jgô.
— pliimbi , Il , 272.
— potassse , II , 3ii).

— — el ferri ,11. 6.9.
stanni , Son.

stibiiarsenicalum, 212.— hydrogenalum, 182.

— natiïum , 174.— oxydulati ,182.
— — Qxyduli siibii bydio

genatum , ili.

— — pra;paralum , 17'[.

— — vénale , ih.

~ vini, 98.

Sulpburoprussure hydrogéné de pola.'^se,

35.

Sumac , II . 58i.
— des eorroyenrs , ih.

— \éiu'-iieux , ih.

Snpi-racelas cupri impurus, 469,
— plumbi , II, 285.

Siipcrearburetum ferri , 5i3.

Supermiirias hydiargyri , II , 87.
Superosalas kalieum , Il , 347.— potasScTB , ih.

Superoxiduui mauj^anieutn
, Il . g-

— plumbicum, II , 27...

Supeislibiis kalica , 1C8.
Supersulpbas aluminx et potassse, giv

— argillœ alcalisatum , 16.

— potassa" , II. 33a.
Supertariras kalicuui . II , 35o.— potassip , ih.

Suppositoire anthetminlique
, 75. 77.— antihémorroïdal , 392.

— calmant , II, 189.
— commun , Il , 119.
— émollient , 290.
— forlilianl , 4oo.
— irritaiil

, 44 !
~ laxalif. H, 559.

Supposiloriuiu ad alvum sollicilauduiii.

Il , 359.
— mellis commune , Il .

"9-— — irritans . 44i-
Surcarbonate de calcium protoxidé .

3o8.
Surdcutosulfatt de cuivre, 462.
Sureau, II, 682.
— noir ih.

Snreile , fiS.

Surhydrosulfure de meriiire , II , Ii3.

Surliydrosulfurosurhyposulfite d'nxide

d'antimoine , 182.

Snrtnaniîne , 606.

Surnsalate de potasse , II , 347-
— de potassium proloxide.

ili.

Snroxide de plomb, 11, 274.
Surpliosphale de chanx , 3ii.

Surprotoiarbonate de calcium , S"S.

— — de fer , 6 2 S.

Surprotoxalate de potassium, 547.
Surprotopbosphale de calcium, 3iJ.

Sui protosnlfate de potassium , 11 , 532.

— de sodium, II , .".SS.

Siirprololarlralp de potassium, II, 56«.
— - * et d'ammo

niaque ,

11,566.
borate. Il,

Surprotolaiii.ile de poia.ssiiim cl de so-

dium , 555.
Snrsulfale d'alumine et de polasse

, 96.— doxide d'alumiuium el de
protoxidé de potassium , ih.

— de potasse
, Il , 332.

de protoxidé de sodium. Il ,

558.
SursulCure de mercure, 11 , .^1,

— dépotasse, II, 320.
— de soude , II, 56i.

Surlarlrate de potasse , II , 35o.
— de protoxidé de poiassMiii,

ih.

Su^ scrol'a , Jog.

S,vietenia febrifuga , II, S.

— .Uabogoui , II , 7 , -i
,

-

Sylvie , i5o.

Syniphytum denlariuni ,. 47G
— maculosum , Il , 369.
— minimum . 11 , 240

oâiciiiale , 447-
— tuberosum , ib.

Synapis, 93.

Syphophorus cocciferus, 714.— pyxidalus , ilt.

Syringitis, 3o3.

Synipus absintliii , 5.

— — compositn.s. / '

de ahsintbio . ih.

— -- coûjposilio . '

— ;icaciarum , Il ,
36i).

— — lloru m. Il

— aceli , 18.

acelosse, II , 236.

acelosellse , 68.

acetositatis citri ,
42.'

— acidi citriei , 18, 42..
— — phospborici, 4-'

— — siilphurici, 48
— de acido taitari , 52.

adianti capilli veneris .
.'•

de adianio Monspeliaco . ./(..•,

cum selhere sulpbui lin paialuà,

507.
— de agresta , H , 647

agresliE , ih.

— alcaiinus. Il , 325
— alexandrinus , II, 46'.
— allii. 68.
— de allio, ih.

althœae, 646.
— compositus . 6/,T.

de ammoniaco , 617.
amygdalarum, 107.

— ainxgdali persicîe , Il , 260
— — - lloru m, th.

— de amygdalis , 107.

anodynus. Il , 5i3.
— antiscorbuticus, II , 4i5
— — composilu.s. ''-.

— de apio , th.

— - compositus , h.

— aqiiilegiîe . i5o.

annoracias , Il , 414,
— — composilu>, 11, ,1^

— aromaticus, 206.
— de arlemisia , ib.

— compositus, I >

jrlcmisise , ih.

dearundine, 11,454.
ahiplicis mexicanœ , II , 625.

— aiiianlii II01UIU, II , 220.
— auraniiorum corticum. II, 229,
— — e succo , II , 219.
— de auranllis , ih.

— balsami peruviani , 360.
— — lolulani , 262

.

balsamions. 245, 2io , 25?..

- deTolu,262.
belladonse , 26S.
Belleli mercurialis, Il , 10

bellidis. II. 240.
f\p. brn/or

, pt-g.



TABLE ALPHABÉTIQUE.
I? de bt-rbeiide, 49G.

berberum , th.

belonicee , 267.

betulae albae , 282.

borragiuis , 283.

Boyleaous » (i4S'

de brassica rubra , 407.
bryoniae , 285.

buglossi , 287.

ByzaniÎDUs, i3.

capilli Teneris, .îfîS.

capillorum veneris , ib.

— — composilns,

caprifolii, 402.
cardui benedicli , 596,
carlbami solutîvus . Ô71.
caryopbjlli rubri , II, iG3.

cafcarill», 07^.
cassiae sennse . II, Ô^i.

ceulaurii minoiîs , 585.

cerasorum, 589.
— acidorum, i''-

cbalybealus, 5^9.
«haniaeiijfli , 020.

cbatuoniillEe , ib.

ohenopodii , II ,^25.
chermesinus, 6^2.

chinae chin» , II, 597,
— composiius, U , 573.

de cichorio . 4o5.
— composiliis,ÏI, ,^53.

ricutîe , iiog.

cincbonae , II, 097.
«ilreoruin de succo , 425.

citri corticum aiuarus. ib.

— — aquosus, 424*
— — TÎDOSUS, ih.

— succi . 425.
— e loto , 424-

de rochlearia ofliciualï * 429.

cochlearise . ib.

— coiuposilus , fi'-*o :

n , 415.

colcliici , 458.

— aceticus , ih.

commuDis . Il , 58o.

conlrayervîE , 45i.
— compositus , il'.

copaivicus . 24^.

corailii , II , S8o.

— rubri , 5iô.

corailioruni , ib.

conicis peruTiani , II ^ 3^7.

croci II . AyS.

de ciicurbila Mesues, 4j5.

Cuisioie.-i.II, 486.

de cydoaiis, iiS.
cydoniorum , (6.

diacodii . II . 24?-
diacodion , ih.

diaoodiuiu crocalum . II . 249
dianlhi earjophylli , Il , lOî.

de dirtaïuno
, 477*

digllalis, 481.
— aeeticus. ih.

domesiicus , II, i54'

emeliciis , 194.
— Glaubcri , il'.

emulsivus , 107.

enulse , 202.

evysimi . lî , 04 i.

de erysirao , th.

— composilus . (/'.

— Lobelii , ih.

IVagorum . 555.

de franiboesiis , 55C.

di- fiimaria , Sôg.

ftimai'iœ. ih.

plycyrrhizœ, H , 424-

de grauatis . 657.

pranalorum , ih.

piiaiacinus, 076.

f;tiiiiiuî acaciae, 62i'i.

liidev.P leiinsll is .
-> 1.

.Synipns bordealiis ,-107.

— Iiydrarjiyii , Il , 57.
— Iiyperici , Il , J22.
— bypnolicus, II , i85.
— byssopi ,668.
— — cum scilla , 669.
— — scilliticiis , ih.

— de hyssopio , 65S.
— ipecaciianbae , 669.
— de jaliippa , 6S1.
— jaiappinuâ, ih.

— de jujiibi*, 685.

— kali .•'Ulpburali ,11 , Ô21.— kaiabe, II, 184.
— kermès granorum . 694.
— keroiesinus . ib.

— de kinkiipa , II, 597.
— lielienis Islandici , -Hî.
— lîuionis, 4^5.
— limonum , ib.

— — e succo . ih.

— liquirilis, II, 424-
— longae \il6e , Il , 117.
— magiïtralis , 54S.

— de maona , H , 12.

— — laxatitus, ,/..

— luannée , ih.

— — cum senua , ih.

— marruljii , Il , 17.
— de Qiarrubio , ih.

— maslicblnus, II , ig.

— de raecouio , II , 247-
— melis.sœ , II , 24.

— menlhœ , II , 5o.

— .— ei'jspse, ib.

— — piperitse , ih.

— de menyanihe , II, 62S.
— raercurialis, II, 117.

— aiesauibr\antbemi crv-'iiallir

612. "

— de millefollo, II, 120.

— miiieralîs , 48.

— mori iilgra: , II , ijO.

— de nioribus , ih.

— mororiiiu , ib.

— murîaticus , 29.

— de musco queruo, 7ift.

— myrlilli , 61.

— niyrtilloriim , ih.

— de myrlo , II , i5o.

— uaphœ floruni, II, 220.

de nasturlio , 458.
— de nicotiana, II, 587.
— nucista:, II, 1 45.

— nvuipbeœ, II, i5ï.

— opialus. II, iS5.

— opii , ib.

— — succiiialus, II , 1S7.

— deopio, II, i85.
— ex oxydulo-bydrargyri Il.'ilit

manni , II , io5.

— pœonia; , Il , 267.
— de papavere aibo, II . 247.
— papaierU aibi , 16.

— — de eapilibus . i7'.

— — erratici ,
45''.

— — rhœadis, ih.

— — - rbœados,!^'.
— — lubri , ih.

— — somniferi , Il , a47
— pnralyseo.t fiorum . 11,566.
— pecloralis , Il , 645.
— persicoruiu tlorum , U, 260
— ad pcrtussiiu , II , .595.

— peucedani , II, 256.

— planlaginis, II, 271.
— — niajoris , i''.

— de pomis eompositus. II. 54
— pomorum belleboralus . 492
— — redoleuliuin, U. 5

— prassii aIbi , Il , 17.

— priuKiIse veris . Il .
.'^60.

— pi'ûpbylaeticus , II. 11-.

— prunellte , II , .567.

— psyehoiria* enn'lir..e, -l'io.

lupiis e pulniûiiibus tilulinls, 58-.
— radicuni quiuque aperieniiiiiii,

12.

— rupbani rusticaiii , II, 414,— regius , II , 465.
— de rbabarbaro , II , 43.5.

— rhamni . II , 154-
— rhei , II , 45?.
— — alcalisalus, II , 456.
— — aromaticus , 11,4.-5.
— — palmatî . lA.

— — cum senna , II .
."',.;

— de rbeo . II , 455.
— — composilus , (/;

— ribesiœ nîgne, 57.Î.

— de ribe."!'», 659.
— ribeMiorum , ib.

— ribis uigri, 075.
— — rubri , 609.
— ribium , ib.

— rosae gallicse, II, 45y.
— rosarum pallidaruin ,

1'.''.

— — rubrarum , ib.

— — .•^oIutÎTarum , ib.

— — solulivuî. cum senna
II. 460.

rcsatus simplex , II, 45q.
— — solulivu>, ih.

-~ de rosis paltidis , ih.

— — siccis , ib.

— rubi arcliei , II, 45 1.— idœi , 556.

— — — aretalus , iS.

— «acchari , II , 5So.

.«aceharrinuscum aiiiia naplise

II, 1=0.
— .sambuci , H, 585.
— de sar.saparilla coDipo.si(us

, Il .

486.
— — et ^enna coiupo.si

lus. ih.

sassafras , II, 496.
de .«camuionîo , II, 607.
scelolyibicus Foresli, 45s
de scilla. II, 5i4.

scillœ, ib.

— compositus , //'.

scilliticus , (7).

scordii , Il , 5s 2.

de scordio , 16.

sedaliTus , II , iS5.

sedi majorïs , 6S4.

sempervivi , ib.

seuegœ , II , 5io.
— cum liquirilin, /.'.

— ujoscbalus , ih,

sonna; , II , 54 1.

— composiu.s. 11,542.— rosa<;eus , II
, 460.

simplex , II, 58o.

smilacis sarsapariliœ, II
,
4S1;

solulivus, II , 541.

de spina cerviua , II , 154.
splenelieus, i3.

de stœchade , II , 574.
— composilus , //..

sudoriHcus, II , .;S6.

siilpburelicus. i '1 1.

de sulpliuro pota,^^,l' . U
sulpburis, II , 52 I.

symphyli , 44S.

e sympbylo , ib.

— Fenuili
,

44ft.

ibebaicus. II , iS5.

loluiferae balsami . 25».
tolulauus. ih.

tuuicx , II , i65.

tussilaginis , II . 2 ,2.

de nrlica , Il , 235.

urticaruui . il/.

uvarum, H, 647.
Talerianœ , II , 65',.

de Tcronîca , II , t;4."-

vioïaï . 11 . 649.



Syi'u|iu» violDrum scliiliMis , II, C6n.
— ïiperaruiu , 5SC.
— ïitriolatus , 48.
— zingiberis , 6oS.

Tabac , Il , 586.
— de montagne , 20G.
— ordinaire , H , .SSfi.

— rustique , ib.

— des Savoyards , i!o(î.

— des Vojges , iO.

TaltacuQi , ib.

Tabcllse absorbenles , II ,
."1.

— aliraenlarice , 690.— allhieie , 644.
— anisi composilîe , Il . i+ai.— ad ardorein vcntriculi , Ô07.— ad boliiini , .19',.

— decattcbu terra, 291.
— diacarthanii , H,6oG.
— diarbodnii , II , 467.— — ciini ihabaibaro. Il,

43o.
— dialragacanlUi , G16.
— glvcvrrhizse corupcsita» , II ,

_
4?i-

— iridis florentina; coniuositïe
,

G71.
— raagnesise, II , 5.

— raaniis Christi , H, .'167.— de raercurio , Il , 7G.— de iheo , II , /|.îo.

— rosatœ , II , 4.^7-

— de seniine santt.nico . II, 527.— ad sodain , 307.
— de tribus^ II , 54o.
— contra vermes , II 527.— fiolatn; , II , C49.

Tablettes absorbantes. Il , .ï.

— d'acide citrique , 2(!.

—

•

— oxalique, 44.— aniacides , 11,5.
— anthelmintiques, II, 5o , 627.— aniiacides laxatives , II, 5.
-- antichlorotiques , 017.
— d'antiiuoine , 176.
— antiiuoniales de Kunkcl , i/i.

— antipériodique.s , Il , ôija.

— anlîpsoriques , il , 567.— aphrodisiaques , Il . i3g.— aromatiques , 5.3S.

— de bouillon , Sgo.

— de cucbou ,291.
— — et de m.ignésie ,

292.
— — odoratilce

,
//'.

— de Calabre , II , 10.— decasioréum , .176.

— dé.salléraiiles , II , .îôi.— diarliodon , II , 457.— éinétiques, igfi.

— de gayae, 673.
— de ier, 617.
— de guimauve, G44-
— du Japon , II, 3i3.
— de kermès , 179.
— martiales , 5i7 , 522.
— incrcurielles , II , 76.— i,u luoka , fi62.

— d'opium , II, 185.

— pectorales , aSi ; II, 5G7.

— purgatives, 680; H ,82, 5o6.
— de quinquina. Il , .^82, .'590.

—

•

de réglis.-^e , II , 420.
— de rhubarbe , II

, 45o.
— pour la soif, 52.

— de soufre , Il , 5G7.

— lie Spilîlay, 16s.

— de sulfure d'antimoine . 173,

— leropèrantes , 5 2.

.leliihi.s II. 3,',o.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
Tablettes de tîc , II , i:yg.

— de violettes, II. 649.— d'yeux d'écrevisse , 5o6.
Tabulse altbœœ , 644.
— ferri compositai

, 52 2.

— instaurantes, 517.
— martiales, 5i7, 522

Tacamahaca , II , 689.— d'Amérique , II , 590.— angélique, II , 689.— de l'île Bourbon, II, 590.— commun
, Il , 589.— eu coques, ib.

— ordinaire, ib.

— en sorte , ib.

—

•

sublime, ib.

Tacaniahaea , II , 689.
— communis , ib.

— in sortis , it>.

— sublimis, ib.

— in testa , ih.

r.illetas d'Angleterre, 5g 1.

— épispasiique de Guilberl , 354.
— de résine de garuu , 277.— vésicatoire , 354.

Tafia, 61.

Talc , II , 7.— transparent , 5i 1.

Tajeum venetœ. Il , 7.

Talpa europiea , 3o4.
Talpie comliustse, 5o4, 392.
Talon de Ijèvre, 5o8.

Tulus leporum , ib.

Tau-arin, Il , 391.
Tamarindus indica, II , 590.
Tamarinier, ib.

Tamaris, Il , 695.
— d'Allemagne , ib.

— de France, II , 694.
Tamariscus, II, 593, 594.
Tamarix gallica , II , 694.— germauica. 11, Sgo.

Tamnus, 11, 608.

— communis , ih.

Tanacetum , Il , 594.
— hoilense , a58.
— vulgare, II , 594.

Tanaisie , ib.

Tapioca , 11 , 696.

Taraxacum , II , 2G4.
— dens leonis, ib.

Tartarum antimonialum , iSS.

Tartarus, II , 35o.
— acelosus, II, 342.
— ammonialis , Il , 35C.
— ammoniatns, rb.

— anlinionialis, 18S.
— clialybi-alus, 644.
—

—

solubilis, ib.

— crudus , II , 55o.
— cryslallisalus

, II, 36i.— emeticus , i88.
— impurus, II , 55o.
— martialis, 644.
— — solubilis , i/i.

— mercurialis, II, 116.
— natronatus, H , 35ti.

— solubilis, 11, 548.
— larlari.satus, ib.

vitriolatus, II , 329.
Tariras ammoniacse p> roleo.-o aquo
sum , 149.
•— katico ferrii'um, 544-
— — natricum. Il , ^t^^G.

— kaliimm. II, 54S
— lixiviae, ib.

~~ — stibiatum , 1 88.

— potassa;, II , 348.
— — aciduliim , II , 5.')o.

— — — stibiatum ,

189.
-- — ferralum, 544-
— — et ferri , i7'

— — — liquidnm,.V,(i.

— —
• ferrosiiin. .'^4'i'

Tariras pota,«s!ip ferruginosuii!, 644— — et sodœ, II, 566.— — sodicum, ib.— — siibiale, 188.— — stibiatum, l'i'i.

— — stibiosum, ih.

— ."od.TRet kali ,11, 566.— slibii , 188.^ — cum potassa, 1S9.— subpotassicuni, II , 55o.— super potassicum , ib. .

Tartrale d'ammoniaque-» 149.'— de mercure , II , 1 1 6.

— — et de potasse , Il

iiti.

— de potasiic, II, 348.
— — :.cide, 11, 56o.
— — acidulé , ih.

— — — et d'ammt
niaque
11, 556.

— — anlimonié, 188.
— — et de fer, 544.
—

—

— liquide

546.
— — neutre, 11 , 348.
— — et de soude , II

56C.
— de potassium protoxidé , ih.

— — et de f(

dium
II,56i

— — et d'aa
monia
que, Il

366.
Tartre anlimonié , iSS.
— chalybé, 544.— cru , II , 35o.
— cristallisé, II, 35i.
— émétique, 18S.
— martial soluble, 544.— soluble , Il , 348.
— — ammoniacal , Il . 356.
— slibié , 188.

^ tartarisé, II , 348.
— vitriolé, II , 329.

Técolithe , 3o4.

Teinture d'absinthe . 6.

— alcaline, ib.

— composée, ib.

— d'acétate de fer alcooliqu

641.
— — éthérée,
— — de zinc , II , 664.
— d'aconit alcoolique, 65'

,

— — éthérée, ib.
f— d'alcée, Gi.

— alexipharmaqued'Huxham,!
407.

— d'aloès, 72.
— — composée, 81.
— — et de myrrhe, 80.

— — —

•

safran

8i.
— — et de riglisse, 72.— — avec la rhubarbe, Se

— d'ambre gris alcaline, m
— — alcoolique, tl

— — balsamique, ).

— — — deDipj,
1 12

— — éihérce , l'ii.

— amère. 8, 6o3 ; II , 22S,
— d'ancolie , i5o.

— d'angélique, 167.
— — ammoDiacée,
— d'angusture , i6t.

— anodine, II, 638.
— — ammoniacale ,

178.
— — de Sydenhatn

170.
— anliarlhritique , Il , 327,
— ,iiilii-pil<-pli(|ne. Il . l3S



TABLE ALPHABÉTIQUE.
Teinture anlibjetérique , 5Si.
— anliodontnl^ique, II , 171.

— anlipbtbisique de Garmann
643 i II, 290.

— anlirhumalisaiale , Il , 3iô.
— antiseptique d'IIusham , II

A07.— antispasmodique , /ssi ; II

639.
—

—

camphrée
II, 17S.

— — de Clirps

tien , n
174, 17S

'

—

— et emmena
gogue, So

— — de Keup
II, C58.

— — et tonique

11,637.
—^ «ntifvpbilitique, Il , 91.— — de Bcsnard

II, 327.
— — de Talbot

II, 328.
— antivfnéiiinne de Falk , II

93;— apéiitite, 29 : II, 437-
— — de Zwelfer , ôiîi.

— d'arnica, 208.

— — i-tbérée, 209— aromatique, 348.
— — acide, 35o.
— — ammoniacêe, isr.— composée , "in

;

II, 49S.
— d'asa fœlida alcaline, 224-
— — alcoolique, 223.
— — ammoniacêe ,

22s.
— — aniimoniée, 1S6.
— — élhérée, 223.— d'asaret , 226.

— astringente, 45 ; II 28S, 4io.

— d'aunee, 234.
— baUamique, 260.
— — composée, 245.— de baume d€ Canada, ib.— — de Copahu, 244 , 245.— — de la Jlei que, 24S.
— — du Pérou , 249.— — de Tolu, 255.
— ^ — élhérée, 264.— de belladone , 208.
— de benjoin, 25g.
— — composée , 260.
— de benoîte , 264.— bezoardique , II , 652.— bleue, 4C1, 475.
— de bois d'aloès , 274.— — deg^iyac, 674.— des bois, //;.

.— de boucage , 2S0.

— — alcaline , ih

.

— — composée, 281.
— boiirguignoue . II . 4o5.
— de brou de nois , II , j6i.
— de cachou , 295.
— — aromatisée , ib.

— — composée , //,,

— de camomille, 020.
— de cannelle , 357.
— — blanche, 16.

— — composée , 543.
— — éthérée,36o.
— de cautbarides, 354.
— — camphrée

556.
— — composée

ib.

— — éthérée, ii

^ — — cam
phrée,i7i.— — com
po^ée.

Teinture de cantharides opiacée ,

556.
^ de carbure de soufre ioduré,

661.
— de cardamome , 568.
— — composée, 16.

— de cascarille alcaline et alcoo-

lique, 374.
— — — et aqueu-

se, ib.

— de cdssia lignea, 54?.
— de castoréum , 579.
— — alcaline, 5So.

—
• composée , ib.

— — . éthérée , 583.
— — opiacée , 3Su.
— cathartique , H , 657.
— de petite centaurée, 3S5.
— de chardon bénit, 596.
— d'écorce de cliéue, 400.

— de ChestoD
, 709.

— de ciguë, 4ii.
— — alcoolique , ib.

— — ^ compo-
sée,;/'.

— de cinchonine, 4i4.
— de cloportes, 427.
— de coccinelle, 428.
— de cochenille , ib,

— de cochléaria, 45o.

— de bulbe de colchique
,
43-.

— de semences de colchique
ib.

— de Colombo , 440.
— de coloquinte

, 444.
— — anisée , 1*.

— — slibiée , ib.

— de conlrayerva , 45i.
— de coquelicot , 454.
— de corail , 5i3.
— cosmétique , 260.

— de cuivre , 466.
— — de Lewis . 461.
— de culilaran, 47J.

de curcuma , 474.
— deDaOy ,11, 659.
— de Dahlberg

, 444.
— deDarel, Tl, 438.

— dépurante balsamique , II ,

93.
— diaphoréliquc, 45s.

— digestive , 604.
— de digitale, 4S2.
— —

• composée
, 481.

— — éthérée , 483.
— — de Flittner, ib.

— — de Fowler, 480.
— — de Harles, II, 4S2.
— — dellaclean, ib.

— — de Planche , ib.

— — de Kemer , 45i.
— — de Trommsdorf,

485.
— diurétique, 485 ; II , 65o.
— de dompte-venin , 484.
— dorée , 445.
— d'Eccard, II , 177.— d'écorce d'orange, II , 228.

— — douce, II.

2JS.
— de Winter,487.
— élastique , 626.
— d'ellébore blanc, 493.
— — composée, 494.
— — noir , ib.

— — — vineuse, 495.
— — vert , 594-
— éthérée composée , 328.

d'euphorbe, 610.
— excitante , 556.

— d'eitrait d'opium , II , 174.
— fébrifuge, 2i5.

— — de Cluiton, 168.

— — d'Ihixham, II. 407.
— de fécule de jusquiame , 6S7.

Teinture de fer ammoniacêe . SJo.
— — éthérée , 5.>ti.

— — eld'oraDge, 343.
— ferrugineuse , 547.
— fétide , 222 . 224.
— fortifiante, 048, 604 ; II, 40-.
— de fourmis composée, hif^.

— de fraxinelle , 55S.
— de galanga , 56o.
— de galbanum , 562.

— — composée , ih.

— de gayac ammoniacale, 5-fc.

— — ammoniacêe , ih.

— — composée , Ô75.
— —-de Dewees , 57C.
— — d'Emérigon. S75.
— — éthérée, 674.— — fenouillée, 575.
— — volatile, 5-6.

— de gentiane, 6o5.
— — alcaline, 604, 607.
— — composée , 6o3.
— — — alcaline ,

— de gentianin ,

/'.

— de geolfrœa , 6o!i.

— de gingembre , 600.

— gingivale, 265; 11,409.— — composée, 295.— de î^irolle ,610.
— de Glauber , 546.

— dégomme ammoniaque , 617.
— — ~ alcali-

— ne. il.

— -- gutle, C29.

— — — alcaline , ib.

— — — ammoniacale.
— hèmasialique, II, 594. [ib.

— de houblon, 656.

— d'huile de camphre , 55û.
— bydragogue, 494 , 538 , .'^o-.

—

.

d'iode , Û60.

— — éthérée , 66a.

— iodée d'alcool de soufre , ib.

— d'ipécacuanha, 668.
— — anisée . /'.

— de jalap, C82.

— — aromatique , ib.

— — composée , ib.

— japonaise , 295.

— de jusquiame alcoolique . 6S9.
— — éthérée , ib.

— de kermès, C94.

— de kino , 697.
— de lactucarium , 698.

de laitue viiïeuse
, 701.

— de laque alcoolique
, 702 , -o5.

— — — composée.

— — alunée
, 703.

— — aqueuse
, 702.— laxative , 72.— de lobélie , 726.

— — renflée, ôoj
— de Ludvig , 546.
— de lupuline , 656.
— de macis. II, i45.
— de malate de fer, 542.
— de mars apérilive , 545.
— — astringente, 65.ï.

— — elléborée , 547.— — lartariséc, 546
— martiale alcaline de Slahl, 525.
— de Qiarnm élhérée , Il , i-,— de mastic , Il . 19.
— — composée , ih.

— de mélisse. Il . 24.
— de menthe crépue

, II, 3i,
— — poivrée, ib.

— — verie, ib.

— de millefeuille
, Il , 121.

— de milleperlois alcoolique , II
123.

— — — conipo.sf e

,
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TABLE A L l' U A B É T 1 Q U E.

*î de luilîtprruûs vineut^e com-
posée , II. 153.

lie muiiali- de ter, STiS.

— èthévéeidcoo-

lique. 556.

de imisc iiliiiolique , II, i/,].

— ariKieiel, II, 670.
— lihéi-.'e , U, i',r.

— vinense, ib.

de myrrhe , Il , i.'iij-

— alcalisée, i.'.

— plios|)boriqiie , 46.

nerv;ile et tonique. 11, (137.

nerviiiotonique , 5.î6.

de noix de pile, II, i.SS.

— YOlulque , Il , l5r|.

d'opium , Il , ly!,,

— acéleiise. II, 16S.

— alcoolique. Il , 17/1.

et d'acide

benzoique
camphrée,

11, 179'
— ainmoniacée et cam-
— phrée, II , 17S.
— aromatisée. II , 176.

— et de benzoate d'am-

moniaque, II, i.So.

— coni|)0.-ée , II, 577.
— .-^afranée , ib.

ammoniacée, II, 180.

simple , II , 1 G.

— spirilueuse. II, 17^.
— vineuse, II , 168.

— — aiomati

que. Il

,

169.
— —

- safranèe ,

.7'.

ophtlpalmiqui' , 197.

d'or, II, 216.

d'orauge verte , II, 227.

de pâquerette. II, 240.

de pavot. 11, 245.

de peuplier , lï, 257.

dcphellandre. 11. 25S.

pbjsagoguc, II. 22.3.

de pied d'ulouelte, II, afn.

de poi>re de Cajenne , Il ,

-3o.^.— - Il de

canOiarides , (/.

de poivre de la Jamaïque élhc-

réc, II, .)o5.

— noir, !l.i/>.

de pomme épineuse nleooli

que, II, ôiS.

11,.3.4.

—V- —

•

vineuse,

II, 5i5.

de propriété de Mynsicht, 164.

purgative , 682.

de pyrélhre élbérée , II, 371.

de quassia alcoolique, II,

574.
— \ iueuse , ib.

de quinquina amère, II, 4o^.
— ammoniacale ,

II, 407.

— .fqueusfi alcali

ne, II. .194.

— enm posée , II ,

407.
— éthérée compo-

sée, II, 409.
— gris, 11, 406.
— jaune. II, 407.

—

martiale , .^4,3.

pnta'sée , II ,

407.
,

—

rouge, ib.

de Whytl, Il ,

ioS.

Hi i.(i(oH com|"'^ee. II ,412-

Teinture de ratanhia aeéteusc , II, 4i6
— — alcoolique , ib.

— — aqueuse , ib.

— — composée, ib.

— de résine de gayac, 576.
— — d'indi;;© . 660.
— — de jalap , (i82.

— résine- savonneuse , 576.
— de rhubarbe alcoolique, II

matiqt;e. ib-

— amère, II , 459-— — composée

aqueuse alcaline

II, 455.
— — saline

ih.

de rosaf;e , II. 452.

de roseau aromatique , Il
,

464.
— — com

posée , ib.

de roses, II, 462.
— acide, II, 46.3.

royale, 1 12, 345.

rubéfiante , 354-
de Sabine , Il , 471-— alcaline, ih.

sacrée, 71, 89.

de safran , II, 473.
saline, II, 319.
de sang-drapon, II, 488.

de sanguinaire. II, 489.
de sapin , II, 491-

— composée , II, 492.
de sarcocollc , Il , 494-
de sassafras, II, 496-

— composée, ib.

de scammonée, II, 507.

de scille, II, 5 16.

— alcaline. II, 517.
— aromatique , Il ,

616.
— composée , II, 517.

de scordium , II, 525.

sédative, II, 174 , 176.

de sel de tartre pliosphorée ,

II, 2G0.

de selin de montagne, II, 626.

de semences de jusquian)e

,

689.

de séné , II, 55 7.

— amère, II, 539.
— aromalique.II, 537 ,

539.
— composée , II, .=,37.

de sénéga. II, 009.
de serpentaire , 204.

de soufre, II, 56-8.

slibiée. Il, 180.

stomachique, 121, 549; H,
228, 3o5.

— aromatique, 549-
— d'Ernsling, II

,

3o5.
— de Lenlin , Il .

466.
— martiale , 547 t

549.

de'Whytl,!!, 408.

de ftrychnine,II, 676.

de succin alcaliHc, II, 678.

— alcoolique, II, 677.
--• élbérée , ih.

— fétide. 11,679.

de suie fétide, 224.

de sulfate de cuivre, 464.

— de quinine, II, 376.

de sulfuro prussure de fer,

65i.

de sumac vénéneux, II, 55.r.

de labac . II . 688.

«.inlie le L-viiia, 74.

de tarir nposée,
de lérébenlhine, Il , 697.
de llié du Mexique alcoolique

II, 625

ihéhaïqu

cihérce, ib.

, II , 17C.

de Bambcrg , M ,

177.
— Ihéîiarale, 164, 207.
— lonico-nervine, 536.
— Ionique, 549; Il , 594, 407.
— — et calmante, II, 394.
— — de VVhyit , II , 4oS.
— de tormeiitille, lï , 627.
— de Irèlle d'eau, II , 63o.

— de valériane, II , 636.
— — ammoniacée ,

— - 637.
— — — composée,

638.
— — camphrée, 657.
— — composée, ib.

— — élhérée, 638.

— — — camphrée,
ih.

— de vanille, II , C4o.

— de vératrine, II , 643.

— vermifuge. II, i8i.

— vulnéraire, Il , 489, 608.

— de zédoaire, II , 652.

— — composée, ih.

Tela emplastica epulolica, II, 292.

— Guallhieri, Il , 294.
— ichlhjocollaeglulinan», 591.

Telephium vulgare, 684.

Terebinihina, II, 696.

—

abiegna, ih.

— abielina, ib.— ai'genloralcnsis, ih.

— balsamea, 253.
— canadensis, ih.

— rhia , II , 696.
— cocta, II , 616.

— communis. II, 696.
— cypria, ih.

— empyreumatica , 63o'.

— laricea, II , 696.
— laricina , ib

.

— larigna . ib.

—
- pinea , 16.

— pini laricis, ih.

— — sylvestris, ih.

— pislacina , ih.

— venela, //.

Térébenthine. II, 696.
— de Bordeaux , ib.

— du Canada , 243.

— de Cbio, II , 696.
— de ('hypre, ib.

— commune, ih.

— de (iopahii , 244.

— euile, II , 616.
.

—

de mélèze, II, 6^6.
— de pin , ih.

— de sapin , ih.

— de Scio, (/'.

— de Sirasbourg ,
ih.

— de léiebinihe, ib.

— de Venise , ih.

Terra ab«orbens mineralis , II , î-
,

— aluminis , 94-
—

• amara , II , 2.

— — œrata , ib.

— — sulphurica, II , 6.

— viiriolaia , ib.

— argillacea pura
, 94-

— bolaris, ih.

— calcarata , 5o2.
— calcarea pura, 297.
— foliala mercurii , II , iiij.

— — minfralis, II , S61

— — tarlari , II , 34?.

— japonica, 290.
— i.einnia, q3.



T-^na Lemniana, gj.— oîsiuDi , 3o8.

- — ponderosa acetala, 24Ï.
— — aerata , ib.

— — carboDÏca, ib-

— — œuriata, 240.
— — piira , ilii.

— — salila , 240.
— sigillata

, 90.

— talcosa oxiamhracodes, II ,— IripulitiaDâ , II, 63i.
— Miidij,40i.
— TÎtrioli dulcù, 461.

Terre animale, 3o8.
— bolair«, 93.— calcaire, 3o2.
— douce d<! Tiiriol , 62Ô.
— de Leiunoâ, 93.
— foliic mercurielle , II , 11

— -- mlDérale, II, 56i.
— — de larlre, Il , 342.
— du Japon , 290.
— raagnéyienne

, Il , 1.

— mérite, 474.— d'ombre, 5s5.
— des os , 5o8.
— pesante, 241.

sigillée
, 93.

Testa cocbleœ , 3o3.

OTorum , ib.

Testae ostrtarum, ib.

Tesies equi , 5?5.

Tc.-licules de cbetal , it.

Tflranlhera pichurim , 552.

létroside de manganèse , II , 9
Teucrium cbamaedrys, 606.

chamaepitys , 672.

crelicum , Il , 5.

flarum , 607.

iva , 672.

marum, II, 17
monlanum , II, ôo5.

Rcordium, II, 522.

scorodonia , ih.

Thalicirum Uavum, Il , 262.

magnum , ib.

Thapsia asclepium
, H , 623.

Thap.Nie, ib.

ascIepioD ,
ih.

Thé. II, 622.

— amer, 11,628.
— bonj,II,622.
— du Canada , II , 239.
— d'Espagne, II, 622.

d'Europe, II, 644-
liémasialique , II , 459-
lljsnen , II , 622.

de la nier du Sud , 200 ; Il

— du Mexique, II , 622.
— du Paraguay, II, 62.Î.

— pekao , II , 622.
— perlé , ih.

— poudre à canon , ib.

— de santé , Il , 53o.
— saot-cbaou , II, C22.
— scbulang, ifi.

— yerl , 16.

rbea aniara , II , 628.

bohea, II , 622.

viridis , ib.

riieobroma cacao, 288.

l'beriaca , II , 19S.

— cœlestis , II , 212.
— diale>S3ron , II , 147.
^- oflirinalis . ib.

— pauperum , ib.

Ibériaque , II , 198.

— d'Andromaque , ift.

— céleste , II , 212.

— olbcinale , 25i.

— des pauvres , II . 1 1

Ihiaspi. II. 623.

— champêtre , 1/1.

— des champs . ih

.

ri'I.t>pi arvense , ih.
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Tbiaspi bursa pasioris , 284.

— carapestre , II . 623.

— satÎTum
, 457-

Thridace , 698.

Thus.II, 16G.

— Terum . ib.

Thuja.II, 223.

— du Canada , ih.

Thuya arliculala , II , 487.— opcidenlalis, II, 2îâ.

Thym , II , 624.

— des Alpes , ih.

— cilié , ib.

— commun , ib.

— de Crèle, ib.

Thymelée, 276.

Thymus alpinus , 6j4-
— crelicus, ib.

— hoitensis, ih.

— mastichina , ih.

— serpyllum , II , 548
— Tulgarjs . II , 624.

Tiges d'ache confiies , C2.

— d'angélique confites , i55.

Tilia , 11, 62Ô.
— eurf'psea, ih.

Tilleul , ih.

rinckal, II , 556.

Tinkar, ib.

Tinclura absinihii . 6.

— — amara , 16.

— — composita, ib.

— acelalis ferri , 54i.

— — zinci , II , 664.

— acida aromatica, 55o.

— acidi sulpburici , 35o.

— aconiti aelherea , 55.

— — alcoholica , ih.

— selberea , 507.
— — camphoraia , 3i3.

— — ferrala , 536.

— alcalina , II, 3 18.

— — acris , ib.

— alceœ , 61.

— airxipharmaca Huxbami, II .

407.
— aloès

, 72.
— — œtherea , 83.

— —• alcoholica composiia ,

Si.

— — aquosa ,72.
— — composita , 81.

— — crocata , ih.

~ — cum mvrrha crocata ,

(•6.

— aloetica alcalina , 82.

— amara , 6o3 ; II , 2 25, 65o.

— — balensis , S.

— ambr^ , 1 12-

— — œlherea , ih.

— -» balsamica Dippelii
,

ib.

— — liquida , ib.

— — Mindereri , ib.

— — mosctiata ielherea

,

1 13.

— ammoniata asihmatica, 121.

— amomi repentis, 368.

— — zingiberis, 609.

— angelicae , 157.

— angufturao , 161.

— anodyna.IÎ, 170.

— antiarlhritica , II, 557.
— antimonii acris, II, 3i8.
— — alcalina , ib.

— — balsamica, if>.

— — uigra , ib.

—- — saponata , i35.

— — larlarisala , II , 3i>
— aniisvphilitica Besnai di , 11

'î7-
.— aquilegiœ florum , L^'O.

— arnicee , 208.

— — Eelherea , sog.

iromali'a , 345; 548. 712.

iiclnra aromaiica nulpliugici . J5o.

— aribrilica , Il , 471-
— asœ fœlidîe, 2a3.

— — aelherea , i''.

.

—

-~ ammoniata , 22 i'.

— — stihiala , 186.

— asari , 226.

— auranlii , Il , 227.

_ — dnicis, II, 22S.

— — iinniaturi. 11, y:;-

auranliorum œtherea, 11,

223.
— corticuui Wlijl

til, H. ,..K

— aurea, 526.

— — nervino-tonica , ih.

— auri,II,3l5.
— balsami canadenais tobor-in^

24-3.

— — copaivae. 244-

— — alcalina, X 4-'

— — de Meiqna , 248.

— — peruviani, 349-

^ balsamica, 2.''3 , 2C0.

. — <-on>posiia , 2 4-''-

— bfUaJona;, 25S.

— bellidis llprum , II , 24»

— benzoalis amMioniiîe citriilib"-

rata, II ,
180.

— licnzoes composita ,
•'60.

— benzoinis , 259.

.

—

— composita . ::''>o

— bezoardica, II , 652.

_ bomplandia; triioliala" .11
— botryos , II , 623.

— biuoeœ, 11 , iGi.

— burgundica, II, 4o5.

— calami , Il , 454.
— .— composita ,

("'''

— calnmba^ ,
44o.

— canibogiie ammnniacata ,
'1 '9.

_ — ammoniala , ib.

— camphorse . .33 8.

— composita , 1! .

17'.l-

— cancroium ocidoruni , J i-'-

— cannellae alba' ,54"-

— cantharidis, 55i.

. — vesrcaloriîe , fi'.

— cautharidum , ih.

— iClherea ,
S.ît.

_ — camphorala .

356.

— — composita , i '-

— opiata , ih.

_ — terebinihiu.ila'

35-.

— capsici. Il , 3oô.

— — annui . 1''.

— et canlhaiidiip.i >'•

— cardaraomi . 5ôS.

— caiyophyllalSB , 264.

— caryopbyllorum aiimalirni

— cascarillse , 374.
— — aquosa . ih

— cassiœ ligneœ , 347.
— castorei, 379.
— — aBtberea, 38'.

— — conipoMta. '«0

— - kalina . ih.

— — Ihehaica , ih.

— cateclivi. 295.
— — aromaiica , i

— — composita ,
''*

— — terrai , ib.

rentaurii minoris , 38.^.

— cbamaemeli .
." 'O.

— chamomillœ, ih.

— chenopodii , II, 623.

— — îeiherea .
'^

— cbinte amara , II , 4o '

— çtimp'iMta, n, 4"-

.
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ncluiM china' ^'ingiïali». Il , 403.— cicutœ , i4ti-

— — aelherea, ib.

— ciiicboDfe , II, 406.
— — ïlhprea composita

,

11,409.

—

— ammoniala.II, 407.— — kalina , ib.

— — marliala , 543.— — volalilis, II, 407.— cînuaiuomi, 347.
— — coaiposila , 34S-
— — phaypliorico-aci'

da , 45.
— coccioncllie , 4a8.
^-, — soplriupunclalœ,

il:

— cocfcleariie. 43o.
— colcliici auliimnalis, ',.17.

— — sfiuinum , il>.

— colocynlliidis
, 444.— — ani.sala , /''.

— — stibiala , ib.

— culotubœ , 44o.
— Colombo , ih.

— coiiii coïuposita , 411.
— tonliajerïœ, 45i.
— ronallii, II, 58o.

— cDralliomm , ôi.'S.

— corticis PeruTiani. II. 1,07.

— — — aqiiosa kali-

na, II, 394.— — — composila ,

II, 4oS.
— cuitjcuiu Winleranoruni,4S7.— cosmetica , 260.

— cioci , II, 475.
— crolonis eleulheriœ, 534.— ciilil.iban , 475.
— cupri siilphurici, 464.— ciirciim.'e, 474.— DalTyi , II, 639.— Dahibergi

, 444.— delpbiiiii , Il , a6i.
— digilalis, 482.
— — *tbcroa

, 483.
— —

•
aquoso aelherea , 16.— — conipnsila, 4S1.

— — piirpureae , 4Sa.— — seiui .'-piriluosa . ib.

— — spiritiiosa , ili.— diiiietica, II , 63o.— flastica , 525.
— euphorbii, 5io.

— febrifuga acida, 46— — Clullonii i.tS.

— feirala . 547.
— f<-i ri , 554.
— — acptici BRtbeiea , bf,i.

— — 8elh'rea,536.
— — amnioniati , 64o.

— — inuriali , 634.
— — niuriaiici, 554 , 535.
— — lailarisata , 546.
— ïlorum salis aminoniaoi laar-

liaiîtini . 540
— fœlida , 3SQ.

— — ammonianata , iti.

— -- p\roo|posa, II, i8i.
-- formicaruin oonlpo^ita, 554-

fnliginis alcalina , 146.
—

•

— riaudrri , ib.

— fœlida, 23^.
— gaiatïgse , 56o.

— galbani, 662.

— ^allarum , II, i53.

— gei . 5 6'|.

— ^fntian;p , (W,3.

— — cDmpo.siUi . . :.

— — rubia; , ii.

— ginsivalis , sgS.
— bali^aniica , /.'.

Tinotuia guaiaci ammoniacata , 576. 1 Ti
— — aDimoniata , ib.

— — fceniculata , 675.
— — guniiui , ib.

— — 'igu' 1 574.
— — resinse , 675.
— — Tolalilis, 676.— gummi ammoniac) , 617.

— — giitlse ammoniata, 629.— hœmniites ammoniati , 54o.
— Hallieldi, 576.
— helenii , 2.34-

— hellebori aibi
, 495.

— — composila, 494.— — nigri, ib.

— Hyaernaei conlra tœnian, 74.— humuli, 656.
— bjdragoga, 494.— byoscjamii , 689.
— — aelherea , ib.

— — ï'ië''* ï
*''•

— hyperici , II, j 23.

— — Tulberaria , ib.

— hypnolica , Il , 176.
— iodii, 660.
— — aelherea, 661.
— ipeoacuanbse, 668.

— — opiata,i45.
— aiappœ , 682.
— — eompo'ila , ih.

— — conforlans , ib.

— — resinie, ib.

— japonica , 290.
— kalina, II, 5i8.
— laccœ aquo?a

,
702.

— — kalica, 703.
— laclurae virosœ

, 701.

laclucarii, 698.

lawdanum, II, 170.
— lavandulœ composila, 712.
— laxaliïa , 72.

— ligni a!pes, 274.
— lignorum , 674; Il , 492'
— lobcliae inllatae , 726.— longaî TÎtae. 89.
— lupuli , 656.

— lyllae yeïiiealoriae , 554.— — — aelherea, 357.
— macidis, II. i43.
— malatis ferri, 542-

— mari veri aelherea . II. 17.

— marlis, 535.

— — adslringens , ib.

— — aperiens , 545, 546-

— — aperiliva, 546.
_ _ _ Zwelferi, .-',!.

— — aurea . 555.

— — cydonîata, 5' ï.

— — dulcis , 535.

— — helleborala , 54:
— ^ pomata, 542.

— — oum pomis anranliis ,— salila , 534, 535.

— cum spirilu saliii, 16.

— — ciirasuccucydoniornm,
542.

— — — — poinorunj .

ib.

— — larlarisala, ô^S, 5',C).

— — cum ïino, 648.
— — vinosa, ib.

— masiiche.i, II, 19.

niasiichina, ih.

— malris perlarum, 3 1.'.

-— melaoïpodii, 494-
— raelissa". II. 24.

— menihœ cri.spae, II, 3i.

— — piperitai, Il . 3i , 5:!.

— viridi.-. II. 5i.

— menyantiiî.'î. II, C3o.

— ineiallorum, II, 3iS.

millefolii, II . I2r.

— niillepedum, 427-

luo.^riii aelherea. H, i4i.

— airoholica, ib.

fiV-.

68.

i moschi artificialls, II, 57g,
— >inosa, II, :4i-

de murialt; ferri aelherea alco-

bolica , 536.

muriatis ferri, 555.
•— — cum osydo ru-

bro , ib.

myrrhœ alcali.sala, II , i49.

— alcoholica, ib.

— aquusa. II, i48.

— uttrina, 224.

itervîna Bestucheffii, 556.

— balensi>, ib.

nervino lonica martial!», tb.

nufis Tomicœ, II, ijj.

odoulalgica , II , 371.

opii, II , 174.
— alcoholica , II , 177.— — saponacea

,

II, 178.

— — ammoniaca-
lis , ib.

— — aaimoniaca-
ta , 16.

— — ammoniata

,

II, iSo.

— — benzoica,lI,

179-— — — coniposi-

ta,II,i8o.
— — camphorata,

n, 179.
— — crocala , II ,

170.
— — Eccardi, II,

177-— — simples, II
,

168, 174, 176.
— — spirituosa, II,

— — ihebaTca

niiina,II,i

— — vinosa , ib.

— — — anlicoli

ca,II, 17:— — Sydenhami
II, 170.

oreoselini , II , 026.

papateris floriim , II , 245
— rhœadis , 454.

phellandrii aqualici , !^l\.

picis graecîe composila, 80.

pimenta; sulphurica , Il , 3o

pimpinellac albae , 2S0.

— coniposita , 281.

— katica , 80.

plumtosa , II , 281.

pini , II, 4ni-
— oomposila. II, 492. 1

populi , II , 257.
— oculorum , ib.

prnprietatis Mynsiclili , i64-

quassice alcoholica. II, 574— vinosa , ib.

quercus corticis
, 400.

raphani compo.^ita , II , 4l'

ratanhife composila, II, l^1

regia , 112 , 345.

resinae succini , II , 679.

rhabarbari , II , 455.
— spirituosa , 438
— vinosa , II , 43;

rhei , H , 435.
— et aloes , 89.

— amara , II, 459.
— aquosa , II , 452.
—

• cnmposita , H , 439.
j— Darellii , II , 458.

— dulcis , ib.
I— et gcnlianae , II . 459

— spirituosa , II, 458.

— — dulcis , n,
rhudodeudr! , II , 45 2.

rhois radicantis . 582.

roboj-ans, 34S, 604 ; H ,
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l'inclura losarum , II
,
465.

— — ucidula , iU.

— sabiaae. Il , 471.
— — kalina , ib.

— sacra
, 71

.

— . salina compo^ita , Coô-

— salis amuioni^ci euprifera ,

468.
— — lailari , II , 5i8.

— sanguinariae. Il, 489-

,~ sanguiois draconis, 4Sti.

— sapoois , H , 560.

— —
• caiiiphordla , 12C.

— - elopii , II , 17S.

—

.

sarcocoilae , II , 494-
— sassafras, II, 493.
— saluriiino-marlialis, II, 288.

— scaiumonii , II , 607.

— scilliE , II , 5i6.

_ — kalina, II, 517.
•

—

scordii , Il , 623.

— — composila , l'è.

— sedativa , II , 174 , i7'i.

— —• campborata, II, 179.

— senegae , Il , 309.

— sennae , Il , 037.

— — amara , II, ôôg.

— — arorualica , II , 537.
— composita , ib.

— perpPDtariae , 204.

_ stibiala , II , iSo.

— stibii alcalisala , II , 3l3.

— stomacbira , 549 ; II , ^25.

— — acula Ernslingii.

II , 3oi.

— — lipsiensis , 121.

— — niarlialis , 549-

— straïuonii, II , 5i3.

^ — selherea , II,3i4-
— sirjchnini , II , 375.
— strychnos , II , 159.
— succioi Eetiierea , II , 577.
— •— alcalisala , II , 579.

— —
• alcobûiica , Il , 577.

—

-

— aromalica , II , 447-
— — balsamica , II, 577,

579.
— sulphtiris , Il , 568.

— tanaceti , II, 595.
— tarlari , II, 3i8.

— —
• composila , 578.

— tarlurisala Glauberi , 546.
— — Ludovic! , ib.

— lartralis polassîe t'errici , 546.

— terebinlbiiue , II, 697.
— thebjïca, II, 174, 17C.

— tberiacalis, i54 : II , 207.
— toluiferaï balsatxii , 253.

— tolutana , 1^.
'

— — œlherea , 254-

— lonica marlialis lutea , 535.
—

.

lonîco nervina balcnsis , 536.

— lormenlillae , II, 627,
— trifolii librini , II , C3o.

— TaleriaiicE , II , 656.

— — œlherea , II, 638.
— — ammoniata , II, 637.
— — campborala, II, 638.

— — composila, 11,637.— — Tolaiilis , ib.

— Tanigliœ , II, 64o.— veralri
, 495.

— Tiridis, 494.— TÎnceloxici, 4S4.
— pro TÎIa pioducenda, 89.
— voldliiis anodyua, (I, 178.— Tulneraria simplex, II, jp.— zedoarise, II, 652.

— — cooiposita, it.

— zinjiberis, 609.

ïi«ane acide , 423.
— acidulée , 639.
— adoucissante, H , 2j2.

— alcaline de Jlasragni, il .':•:-.

— antifébrile acidtilc, bo.

Tisane aiitiiclérique, 070.
— aiitilaileuse, 3157.

— anliscorbulique, 432 : II, 4n.
— antiscrofuleuse , 570 ; II, 599.
— antiïéiiérienne , II , 484-
— — purgative , 4S3.

— apéritive , II , 345.
— arabe , II , 480.
— astringenic

, 49', 294, 448, fiaS,

638 ; II, 458, 627.
— d'aunée , 232.
— de Bourquenod ,11 , 91.
— de r.allac, II , 435.
— camphrée , 527,
— caroiinatiTe , II , 24.
— de suc de cerises , 089.— de chicorée

,
4o3.

— de citron composée
, 425.

— commune , II , 23o.

— de crème de tartre , II , 355
,

354.
— dépuralive , 487.
— — deVigarous.lI, 4S2.

— diurétique , 555 , 698 , 699 ; II,

326 , 340 , 345.
.— émulsionoée , 106.

— — et camphrée , II ,

338.
— fébrifuge , 296.

— et acidulé , II , 354.
— de Fellï , II, 482.
— fondante et diurétique, II , 34o,

— de fruits ppclorauï , 552.
— contre la gravelle , Il . 555.
— hémaslalique , 120.

— impériale , II , 354.
— de Jausserand , Il

, 484.
—

.

laxative , Il , 592.
— de Lisbonne, II, 484.
— de Miliuan , Il , 553.

— de Sainte-Marie , II, 480.
— nitrée, H. 335.
—

-

oxigénée, II , 342.
— pectorale, 646, 700 ; II, 21.

— purgative, II, 5g2.
— ralVaichissante et diurétique, II,

.540.

— royale, II , 542.
— stomachique fondante, II, 537.
— sudorilique , 239 , 577 ; II , 48i.

— — d'Astruc, II, 484.
— — excitante, II, 482.
— —

,

et nourrissante, 578,
— — et purgative , II ,

485.
—

.

."^ulfurico-saline , II, 332.
— contre la teigne, 579.
— tonique el antibe-pélique, 570.
— vermifuge, 554; IL 130.

— de Vinache, II, 483.
^ vineuse , II , 337.
—- vuluéraire , 208.

— — d'Yvo Gaukes,57g.
Tiihyiualum lalifolium , 497-
Tillivuialus cvparissias , 5io.

Toile de Gauthier, II, 294.
— de mai , 4l8.

Tomate, II, 625.

Topasius , 95.

Topaze , i''.

Topinambour, Il , 62 5.

Topique antispasmodique , 377.
—

—

el Ionique, II

20S.
— anrifique , Il . 2i5.

— calmant , II , i6S.

— purgatif, 441.
— résolutif, 285.

— vermifuge, 44 >.

l-,.rdylium . Il , 5.^o.

— officinale , ib.

Tornunlillla recta, 11,626.
— 5.\lveslris ib.

loriucnlillc , ih.

Tcrna soiis cœrulea , Il , 627.

Tortue d'Europe, 582.

Tota sana , i5o.

Tournesol , 652 ; II , 627.
— en drapeaux, II , 628.

— en paitts , ib.

— eu pierre , ib.

Touteépice , Il , 3o4.

Toute-saine, 160.

Tragacanlha, 612.

Tragea aclis granorum , II, 585.

— alba , 623.

— aromalica, 536.

— — Gabelchoveri, 537.

— ophlhalmica , 161, 5i2.

Tragemaia de semine sanloDÎCo , Il ,

527.

Tragopogon , II , 487.
— porrifnliuiD , ib.

— pralense , ib.

Trag'iselînum , 280.

— majus, ib.

Traînasse , Il , 426.

Trapa natans , II . 1.

Trélle, II, 628.

— d'eau , ib.

— des marais , ib.

— musqué , Il , 21-

— des prés, II, 628.

Tremble, Il,63i.
Tremella auricula Judœ , II, 229,

Trichecus manaUis , âog , 3 14.

Trichomanes , 565.

Trifoiium acetosum , 68.

— aiitisiotbuticura , Il , 628

— aqualicum , ib.

— aureum , 655.

— cervMlum , 509.

— fibrinum. II, 628.

— paludosum, ib.

— palustre , ib.

— pralense , ib.

— purpureum , ib.

Trigonella fœnum grsecuiu , 5i4-

Triosie, II, 63i.
— perfolié , ib.

Triosleum peifoliatum , ib.

Tripela , ib.

Tripoli , if..

Trissago , 607.

Triticum faginum , 11,494-
— reper.s, 4o3.

Tri lo acétate de fer, 54o.

Trilo-hydrochlorale de fer, 535.

Trilo-bydropyanate ferrure de fer, .'^5u

Tritn-hydri-lerro-cyanate de fer, ib.

Trito-niirate de fer, 533.

Trito phosphate de fer, 529.

Triloxided'anlimoine, 175.— de fer, 522.

— de plomb, II, 274.

Trochisci de agarico , 56.

— albi. Il , 275.

— — ex Khazis , ib.

— alhand.ili , 44o.

alkckengi , 67.

— altha*a; , 644.
— — compositi ,

ib.

— aniacidi , Il , 3.

— anihelminlici , II, 86, 52?.

— aromalici , 358.
— arorualfco stomacbici, ib.

— bechici albi , n3 . 624, 644 ,

671 : II, 420.

— cilr

— nigri , 1/'.

calami aromalici , 11,4
calcis carbonatis, 3o7.

carbonatis magnesîa* , Il

.

castorei , 576.

catechu , 291.
— cuiii ambra. 292

citralis feirici , 544.

colocynihidis , 44".
— pi'aparaUe ,
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Tioiliisci dr rieinoie ldi'Uii,II, jôa.
^ cyj)beus , II , 475.

— cupres.^i IVactuum, 60G.
— ad fœiorcm oris , 292.
— l'umalis , 265.

— galliœ moscbatie , II , 139.
— gljcyrrhizae , II, 420, 421.
— — composili , II,

421.

—

— cuin opio , II ,

422.
—

—

tlicbaici , ilf.

— gummi acdoiœ , 624.
— gummoî'i , //'.

hedyrhioi , II , 4S5.
— Iiermetici , II , 8i

,

—, — Scieia;, II , 86.

— hjdr'argyii , II , io5.

— iiiiperaturis, 558.

— de karabe , II , 195.
— inaguesiœ . II , 5.

— lua.Hticatnfii , II , 18.

— de iniiiio , II
, 97.

— murialis oxygeaaii hydrai

gjri, II, 95.

— de luyriha , 220.

— n],\rrba; cuiupoâili , ilt.

— nitrali.s potassje , II, oS.'i.

—

de niti-o , ib.

— pecloi'ales , 624.

— —

,

regîi Daiioruui
,

II, 422.
— Rhaïis, II, 275.
•— refrigeranles, II, 541.
— de scilla , II , 509.
— strillitici , il>.

— sedalivo-balsaïuici , II , 422.
— stlbiali , 175.
.— sloniarhiri , 53S.

— el.'ulpbuie, 11,51)7.
— tempérantes. II, 5qi.

— contra vernies , II , Si.
•— TÎperanim . 584

Trocbisques d'acétate de uiercuie , Il

,

— d'agaric , 56. [u5.
— alhaiidal , 440.
— d'alkekenge, 68.

— alkeriuès , 696.— d'aïubre , 1 11.

— d'amidon, ii5.
.

—

— et de gomme ,
(/.

— anlhelmintiqi'.es , 55i , 67G;

11,86.
— — dï Ching

,

11,71-
— bécbiqiies blancs, ii5, 624;

II , 4ao.

— — citrins , II, 422.
— —

• )aune!< , 624.

— — noir.*, II
, 426.

— opiacés , II, 1S9, 422.
— — rouges , 6i5.
— blancs de Rhiizés, II, 275.
— de carbonate de cbaux, 507.
— de Cbaussier, II, 192.

— de crème de tartre, II, 552.
— cjpbeo< , II , 606.
^ de cypi'ès , 475.
— escarrotiqoes , II

, 90, 97.
— de 1er citronnés, 544-

de Gordon , 624.
— bedychroi , II ,

455.

— d'ipécaruanha , 665.
— de manne , II , 10.

masticatoires , II , 18.

— de mercure sacrhnrin , II ,

38.

— mercuriels , II , io4.

— mu»qucs, II , i3y.

— de myrrhe ,226.
de niire , II , 33o.

odoriférans , m.
raliMÎchissans , II .i^i.

flr régli.iise , Il , 4-f I.

<t de (.'inmf, !

Trochisqnes de scille , II , 609.
— de succin , II . 195.
— tempérans , Il , 347-
— vermifuges , II, 81.

— de vipère , 584-

Troène, II, 65».

Tropseolum majus , 067.
Truite de cerf, II, 63 1.

Tryphera magna , Il , 20g,
Tubera cervina. II, 63 1.

Tue chien, 456.

Tulipier, II, 63 1.

— de Virginie , iO.

Tunica, II, l63.

— liorlensis , Ib.

— rubra, 16.

l\micœ interiores ventriculi g.illniœ

,

Turbith, II, 63i. [585.
— minéral, II, 10a.

Turiuiie,- piiii, II, 264.

Viirppthum album. II, 655.

— minérale, II, 102.

— nigrum, II, io3.

— rubrum, II , 101.

— vegetabile, 11,632.

Turquettc,654.
Tussilago, 11, 242.
— farfaia, Ib.

— petasiies, 11, 255.

Tulbia , II, 654.

Tuti.i, 1'..

— .Mesaudi'iiiuui, i'>.

Tutie.ifc.

T\llelinnm,Il, 255.

Ulmaria, II, 425.

CImus, II, 253.
—• campestris, ib.

— fulva, ib.

Diva lactuca, II , i3o.

— pavonia, if>.

—• squamaria , ib.

Dmbiiicus, 11, 160.
^— raarinus, 5o5.

Umbra, 523,

Unguenlum acetalis cupri, 469.

— — — cum melle,

ih.

— — plumbi , II, 282.

— — — carbona-

tum. Il

,

292.
— — — siipeiplum

bici, II,

282.

— acet.'itum , ao.

— acidi nilrici, 43-

— — nitrosi , ib.

— adipocirse cetorum. 27 I .

— aegypiiacum, 459-
— eegypticum , ib.

— xruginis, 469, 469.
— Agrippée, II, 5aj.

— alabastrinum , 652.

— album, 271, 4i6î II. 276-
— — camphoratum, II

376.
— — resolieus, 124-

— simplei, II, 276.
— aloes cum petroleo

, 75.

— allbecie, 649-
amarum , 445.

— ad ambusta, 691 ; II, 657 •

658.
— ammoniatum , i3ù.

— atuygdalinum, 4 17-

— amyridis, II , Guu.

anodynum , 691 ; II , i>>'|.

— anifaeirainticum
, 9 , 75

445.

lulipsoricuui . 11 .7''

UugueDIuui aposlulorum , II , ;i97.

— Arcœi , II , 600.

— aromalicum , II , 445, 448,
705.

— arsenici, 2 i3.

— de arihanila, 445-
— aureu.u. 11,620.

balsami et olei lari<i» , II

600.
— baUamicuin , ib.

— basilicum , II, C20.
— — flavum. Il, 600

620.

— — palliduui, Il

620.

nigrum . ih.

— ad blennorrbagiam cliurda

tam, II, 48.
— de bolo

, 94.— bryoniœ, 11. 52i.
— Burdenii, 11,338.
— calaminae composiluin , Il

6S9.

— ralaminare, II, 65(-.

— e calaminari lapide, ib.

— calendulœ, II, 564.
— cantharidiscereum , 358.
— -— iiifusi , 553.
— canlbaridum, 357.
— — colalum, 365.
— carbonatis plumbicl , II,

276.

— —

•

zinci impuil
II. 656.

— cerae, 4^6.
— ceratum, 417-

cereum, 4i6.

— — curcuiuas.ii,
— cerussae, II, 376.
— ceiacei album , 271.
— ceti , ib.

— Cirilli, II, ga.

— citricum , 27.
— citrinum , 649 ; Il , i"

620.
— clysuaticum, 65i
— comitislae, II , i56.
— commune , 4i6.
— conii , 41 1.

— conyzae , 5ii.
.— cupratum , 466, 469
— e cupro, 463.
— defensivum , 94.
— ^- cœruleum ,

43"
— diapompholigos , II, 656

658.

digestivum, 11, 601
— — aloelicui

602.

- — myrrhalum . ib

— — simples, II ,601
— diureticum resolven» , II

6i3.
— dodecapbarmacuni , 11 ,

297-
— elemi, II, fini.

— — cumalumi
— — compositu

600.

- — et terebiothina* ,
ih.

rmolliens , 416 ; Il , t65 .

620.
— — et sedans , Il

176.

empiricum Xlaki, 5oo.

enulatum, 23i.

— epispasticum, 277, 555.

exsiccans, II, C57, 658.

— — rubrum Acrelii

H , GSg.

— fellis bovini compositun
•.69.

lilii Zachari;e, 417.

Il,.vuni, 649; II, t
I

•

ad IV.nliculos Bergii '•':>

II,

,11. 61

. H,
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iilimi l'uscniii, 11 , lio, 293, 691.

goltce, II., i56.

gallaium, 16.

K gallis cnniposilum, ili.

griseum, II , 656.

Guillermi sprTÎloris, II, 67?.

liîemorrhoidal^, H , 475-

ad heeruorrhoïdas , II, J92.

Iielenii , 23i.

hydrargyri , II , il.
— album, II, 112.

— cinereum for

-

lius, II , 92.

— cili'iuum , II ,

107.
— composituTu, th.

— deulnxidinilra-

li , II , 69.
— griseuai, II, 57.
— miiriatl> ammo-

niacalis, II ,

112.

— nilrati, II , 107.
— nilfico -oxydi

,

II, 69.— rubri , ib.

— lubrum. II, 61.

— sulphllrelisllbli

mali. Il, 66.

e-x liydrargyro otydato ru-

bio, II , 69.

hyoscyaini , 690.
inulîe, 23i.

iodaluni , 661

.

irritans, ô6 1.

juglandinuiu cuni felle

tQuri , 269.

lauriDO'caïuphoratuDi, 707.
laui-inuQ) , 704, 700.
lenilirum, 649; II, 699.
de liqiiiritia, II , 277.
lilhaigyri, II. 282.

— re^inosum niar

liale , II, 622.

de lithargyio, II, 282.

lupuli , 656.

lulKum, II , 61.

ad aiacuhis cornpae, 269.
magistralr, II , 3oo.

iiiajoran.-e. II , il,.

raaioriini insanoiuiu
, 470.

malris, H , 292.

iiifdullcp muciliigineuin ,

417-
— vaccinae, 6.-,5.

meiculiale, 11 , 4i.

^ album. II, 1 12.

— aplyalizome
non, II , 92.

— campboiatuiu .

II, 48.
— citriDUm , II

,

107.
— corrosiTum , Il

,

92.

mercurii lulirum. Il , 69.
iiiezerei , 277.
minii, II , 27.).

de minio, II, 5oo.
mundiiioans Pulcrii , II ,

P89.

— Slahlli, II, 47.— Zellen, 11,112
niurialis oxygeiiali hjdrai

gyri,ll
, 92.

myrihse, II , 148.
myilinuin composilum , 11,

i5G.

ncapolilnnuni , Il , 41.

nervinum , 12R
, 705 ; Il

44.V

niliili, II, 656.

' — ad oculos , îh,

de nihilo. ih.

nilrali.'i hydiaigyi i, II, 107.

Uii^iienluiii nilralis hydjargyi'ii , II,

107.

iiitricatum , 43
— nilricum , 'b.

— nuliiliiur. Il , 282
— (irulaie, II, 287.
— — Keisen , II, 657.
— ad oculos defluxiones, II,

663.
— ophlhalinicùm, 11,656,667,

663.

— — album , II
,

656.
— — Richteri-, II

,

60.

— — rubium , II ,

59.— Sloani , II
,

657.
— opiatnm , Il , iSS, 1S9.

— opodeidûch, 12G.

— oxydi oobalti , 427.
— — cupii melleum , 469.— — liydrargyri iiitrali, II,

59.

— — — rubri , 1*

— — plumbi acetalum, II ,

282.

— — — raibonali , Il

,

276.
— — — fuscum , II ,

292.
— — — rubium, II,5oo.
— — zinr.i, II, 656.
— —

' — impuri , id.

— — — nalivi, ib.

— oxiduli plumbi semivitrei
adustum , II , 292.

— nxygenatum , 43.
— — ex temporc pa-

r,Midum, 406.
-^ oxynoiuenon , 43.

— paralylicum , II , 363.
— peiloidle , 67».
— peiliculoruiii , II, 44-

— conlru pediculoâ. II, 574.
— ad periiiones , 33 1.

— phosphoricalum , 46.

— pbytolaucie iadlci.<,ll, 261.

— piceum composilum , Il ,

62U.

— pk-U. ih.

~ —
• empyreuaialicmn, (/;.

— — liquidée , G5i.
— piperis nij^ri , Il , Soy.

— poinadinom , 11, ^tî^.

— pomplioligis, II , (^58.

— popiileuni , 692.
— populi gomm;nuni cnmpo-
— siuim , ih.

— propoliriim , Il , ÔG7
— purpureuiu Wurzii, !,Go.

— refrigerana , H , 4*'4-

— reï*iuiii , II . G20.

— de résina pini composituni,

— Hg.
— resinie albœ , 11 , CiS.

— — elorai, H , Ooo.

— — flavse , H , 600 , 620.

— — nigrse , H , 620.

— resîiiosuEu , II , fiiS.

— iTsolvens, II, 4S.

— l'ef-uaiptivuni , 649-
— rosBc aquœ , II , 4*^4

— rosarum , tb.

— vosùtuta., ib.

— ' — composiluni , II,

— 112.
— ro*;niannicompositiim, 706;

— 11,448.
— rubclaciens, 277.
— rubrum ad labia oiis . Il,

229.
— — poiabik ,

('/'

" ruUc,TÎ, 4 (".9.

Lnguenluin ^abadilbc rinn iiificuriu .

II , 44.
— sabinae , II , 471-
— saliois , II , 5o4.

sambuci , II , 685.
— sambucinum , ih.

— sanlalinum ,11, 490.
— saponaeeum , 11,56s.
— saiurniuum , II, 282.

— — sapanaeeum. Il,

2S4.
— ad scabiem , II , 56 , 107 ,

569 , 670.
— — Zellpri,II, 112— scillae , Il , 5i3.
— sebi Arcœi , Il , fioo.

sedaiivo-iiarcolicnm , Il ,

188.
— siccativum , Il

,
9S.

— simplex
, 416 , 417.

— sinapis, II , i3i.
— .solani , II , 126.
— spermalis cet! . 271.
— de slaphysagria , II

, 44.— siramonii , II , 3i4.
— styracis compositum , II

,— '676.

— — resinosum, Ib.

— subacetatis cupri , 469.
— — cum uiellc 469.— plumbicii , Il ,

282.
— subcarboiialis plumbi , II ,

276.
~ subnilralis bydrargyri , II

,

69.

— .sulphatis hydrargyri , Il „

102.

— siilphuralum , Il , 570.
— — simple , II .

.',69.

— e sulphure , ib.

— hydrargyralo , 11, 52.

sulphuris , II, 6G9 , 670.

—

— compo.%itura , II.— 570,
— supernitralis bydrargyri

II, 107.
^ suppurans , H , i6£ , 292.— suppuralivum . II , 61,

— ad labida membra , 5i 1.

— tarlari emelici , 196.
— — slibiali , ih.

— e larlarO'Sliblato , i7>.

— lartralispolassiestibiali, ih.

— de lerpbinUiiaa , II , 601 .

— terebinlhiriœ , ih.

— — resinosum, II,

620.
^ lerebintbiualum , II . 599 ,

600.

— leirapbarmarum . Il, 6211.

— Iripharmarum
, 11 , 282.

— turpelhi mineralis ,11, 105.— ad ulcéra lenerea, 11 , 61.
— de uïis , 417.
— ad \arices ani , II, 166,

284, 292.
— ad vermes ,9,73, 4 '(.^».

— ad \eslcata , 36i.
— vesiealorium , ib.

— vMide, 469.
— — potabile , Il . mi.— zinci , II , 659.

Ungula caballina , II, a45.

Uiigulœ cancroruiu , 3<i4.

ITnicorne , 309.
— minéral , tb.

Unicornu uiarinum . ih.

— verum . ih.

Uniones , 3o3.

Trée, 52.

Ursinum verum, 12.

(Irtiea dioïca , Il , 23;.

— bîspaniea , ih.
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Crlica major, II, 536.

— miiioi', ib.

— mortua , ih.

— pilutifi^ra , ili.

—
- roruana , ib.

Urucu, II, 44j.

tjsnea plicala , 714.

Uva, U,646.
— ursi , 288.

— Tersa , II , 242.
— Tulpina , ib.

Uvae passœ , II , 6^6.

IjTularia , 709.

Vaccinium inyrtillus. Go.

— ox^icoceop, 334,

vilisidœa, ib.

Valeriana celtka , II , iSa.

— major, II , 632.

— rainor, ib.

— oflîcÎDalis, ib.

— phu , ib.

— sylveslris , ib.

Valériane, ib.

— grande, ib.

— ptlile , ih.

Valerianella olitoria , II, i.

Vaniplia , Il , G4o.

Vanilla, ib.

— aromatica , ih.

Vanille , ib.

— aromatique , ih.

Vnnillia, ib.

Vapeur hydrosiilfurée , 3S.

Vapor aceliciis , 17.

— Ijepaiicu.s , 58.

Varcc, Il , 64i.
— Tésiculeux , ih.

Variol«ria orcina , II , 23.^.

Velar, II,64i.
— des boutiques , ib.

Ventriculus gallinae, 585.

Vénus, 463.

Ver de terre , 583.

Veralria, 489:11, C45.

Veratrina , II . 645.

Veratrine ,590, 489 ; II , 645.

Veralrinum ,
4S9 ; II , C43.

Veratrum , 489.— albuDi , ih.

— sabadilla , Sgo.

Verbasculum praleiise, II, 3CC.

Verbascum album , 2S1.

— nigrum , ib,

— pblomoîdes, ib.

— tliapsus, ib.

Verbena , II . C45.

— oflicinalis . ib.

— iriphylla, l'd.

Verbesina, 26S.

Verdet, 469.
— cristallisé , 472.

Verge d'or. II, 645.

Vergerelte , ib.

— acre , ib.

— du Canada, II, 644.
— de Philadelphie , ih.

— visqueuse,.(,.

Verjus, II, 646.

Vermiculaire , II , 644.
_ brûlante, ih.

Vermis majulis. Il , 27.

Vernis sicca , II , 487.

Veionica , II , 644.
— anagallis , 205.

—

.

beccabunga , ih.

— oDicinaiis, II, r.44.

— teucriofolia , ih.

— teucriuru , ih.

— virgii

\ éronique. ih
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Véronique cressonée , 255.

mâle , II, G44.

— oliicinale , ib.

— leucrietle , ib.

Verre d'antimoine, i68.

— — ciré , ib.

Verrucaria , 652 ; II , 665.

Verrucarium , 456.

Vert de gris , 461 , 469.
— — préparé, 469.
— de montagne, 461.

Vcrtebrae mu.'stelae piscis , 509.

Verveine , II , 645.
— citronnelle, ib.

— commune , ib.

Ve.sce, II, 646.
— commune, ih.

Vésicaloire de Lecomte, 565.

— maf:istrat . 559.
— peipéluel de Janin , 3C2.

Vesse-Ioup , II , 646.
— des bouviers , 16.

Vicia , ib.

— erviUia, 498.
— sativa , II , 646.

Vicloriale , ib.

Viclorialis longa , ib.

— luascula , ib.

— rotunda , 612.

Vieillotte , 456.

Vif-argent, II , 35.

Vigne , II , 646.
— noire, II , 608.

Vin , II , 647-
— d'absinthe , 5.

— — composé , ih.

— d'aloès , 71-

— — alcalisé , 84.

— amer, 586, 602.

— — alcalisé, II, 225.

— — aromatique. 5.

— — et diurétique, II, 557.

— — scillitique compose, II, 6i5.

— anlheliuinlique, 5.

—• aniiapoplectique, 682.

— aniiarthrilique , 55.

— autiictériquc, II, 225, 557.

— anlileuecrrhoïque, II , 4o6.

— aniimonial d'Uuxham , J91.

— antlmonié, ib.

— anlipériodique, II, 4o5.

— autirhumaiismal , 195.
— auliscorbutique, II , 4o5, 412.
.— apéritif et tonique de Barthez ,

366.

— aromatique, II, 498.
— .—. alcalisé, II, 225.

— — camphré, 529.
— — opiacé, II , 169.

— aromo diurétique, 71.

— — opiacé, II', 1G9.

— astringent, 245, 9.^5, 571.

— d'aunée, 234.

.— de cachou, 2g5.

— camphré , 329.
— chalybé, 548.

— de cinebonine, 414.
— de coings, 6G.

— colchilique, 436.
.— de coloquinte, 4A4-
— cordial , 346, 348.

— de cyprès composé , 476.

— de digitale, 482.

— diurétique, 427; II , 4i3, SgS, G07.

— — amer, II , 61 5.

— — an;;lais, II, 354-

— — de Sydenham ,
ih.

— d'ellébore blanc ,
4o5.

— — vert , ib.

— émélique, 191, 6C8.

— excitant, 554; II > 354. 63o.

— d'extraits, H , 2 23.

— fébrifuge , II , 4o4.

— l'orlifiant , 5.

— de fraxinelle maniai, 5^19.

I de gayac ellébore, 493.
de genièvre alcalisé, II , 354- '

de gentiane, 602.

— composé, ib. ^

de gratiole, 656.

bippocralique, 346.
hydragogue, II , 554.

d'hydromel , 65.

d'ipécacuanba, 668.
— composé, ih.

martial, 64S.
— amer, ib.— aromatique, ih.

— composé , 549.
de miel , 65.

de moutarde, II, i53.

ophlhalniique. 74.
opiacé, II , 1C9, 21 2.

— parla fermentation, II, 17$/
d'opium

, II , 1C9.
— composé, II, 170.

d'écorce d'orange , II , 225.

— — alcalin, II, 226.
— — composé , II ,

223,

de Portugal artiCciel, 66.

purgatif et tonique, II, 557.
de quinquina , 11 ,

4o5.
— aromatisé , II , 4o4'

— composé, ib.

— ferrugineux, ib.

de raifort compo.'^é, 11, 4i2.

— martial , 549.
— sauvage, II , 412.

de rhubarbe, II , 437.— amer, II , 438.

de roseau aromatique. II, 454.

de roses compo.sé , II , 462.

de safran ,11, 473.
de sauge, II , 498.
de scille alcalin , II, 5i6.

scillitique, II, 616.

de séné. II., 537.
stibié, 191.

stomachique, 39G. G02; II , 4o6.

de suHale de quinine, II , 376.
de tabac, II, 538.

de tartiate de potasse et d'anti

moine , 191.

tonique, 602; II, 4o4.

et antipériodiqne, II, t,o!i

de valériane, II , 656.

de vipère, 584-

laigre, 14.

— dail, 58.

— — composé, 59.
— d'angélique composé, x68.
— antihystérique, 383.
— antinépiu-étique, 59.
— antiseptique, ib.

_

— aromatique, 168, 672 ; II, s

444, 563.

— — à l'ail , 69.
— de belladone, 258.

— bézoardique, i58.

— blanc, i4.

— de bois, i5.

— de café, 2y6.
— chalybé, 54o.
— camphré, 329.
— colchitique, 43?.
— concentré, 16.

— de coquelicot
, 454-

— cru, 14.

— de digitale sucré, 4SI.
— distillé, 14.

— d'ellébore blanc , 494-
— — noir, ib.

— d'estragon, 498.
— de framboises, 557.

— glacial, j6.

— de lafande, 711.
— — composé, //'.

— laxatif, II, 640.

— litliargvré. II . 279.
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Vinaigre 1u.11 liai, 64O.
— lie muguet , II , i35.

— de uiyrrbe, Il . l5o.

— de narcisse des pré», U, lii.

— d'œillel, Il , i63.
— opiacé, U, 1G8.
— d'opium , îli.

— de plomb, II , 378.

— de poivre de Guinée , II

3oC.
— —

• de la Jamaïque, Il .

3o3.— de primevère, II, 567.
— radical, 16.— de raifort, II, 4i2.
— de romarin, II, ii3.— de roses, II, 462.— de rue, II, 468.
— — camphré, 16-

— saturnin, II, 379.— de sauge, II, 499-— sciliitique, U, 618.

— de fouci, II, 564-— de sureau, II, 684-— de tabac, II, 658.
— de térébenthine, iC.

— Ibériacal, a3.3.— des quatre voleurs, 6g, 711.
— — compobé

,

60.

Vinca, II, 255.
— major, II, 254-
— miuor, 16.

Vinccloxieum, 484-
Vinuin, II, 647.— absinibiacum, 5.

— absinihii, ib.

— ubsintbilis, ih.

— adétringens, 671.
— adustum, 61.

— aloes, 71.— — socofrina;, ib.

— aloetico-alcalinum, 54.
— aloelicum, 71.
— aruarocbal}'beatum, 548.

— amarum, 602.

— — alcalisatum, U, 225.

— — sciiliticum composi-
lum. H, 6i5.

— — eum spiritu vini, G02.
— ammoniatum cum tinoluris aoa

lepticis, i48.
— anibelminticum, 5.— aniimouiale, 191.
— antimooialum U,uxbanii , if>.

— antimonii, ib.

— armoraciui, II, 4i>.
— uromaticum alcalisalum , U

,

225.

— aromo-cbalybeatum, 548.
— aur,>atioruiu compositum , H,

223.
— calami, II, 454.— calidum, 34C.— campboratum, 329.— catechu, agC,
— cbalybealum, 548.
— — composilum, 649.— ckinae amarum, II, 404.
^- — compositum, ib.

— — martiatum, 16.— cbiuatnm, II, 4o5.
— cinnamomi, 346.

— cocbleariu! composilum, II, 4)2.— colcbici, 436.
— colocynlbidis, 444-— corlici» peruviani, II, 4o3.
— crocatô opialum, II, 170.

crocalum, H, 475.
' cupressi composilum, 4/6.

diclamni martiatum, 54g.
• diuretirum amarum, II, 5i j

' eiaeticuœ, 191, GC8.

— turbiduiii, igt.

pimliie . 934.

Vinumcnulalum , 234.
.— ferralum, 548.
— terri, ib.

— geotianx, 603.

— — composilum, i('.

.— iiippocratieum, 546.
— ipecacuanbœ, 668.

— juniperiuum, 698.
— iusitanicum arlificiale, 66.

— marliatuiu, 54^.
— martis, ib.

— nicolianœ , II, 588.

— opii. II, J69.
— — aiomalicum, II, 170.

— — composilum, ib.

— — crocalum. Il, 169.
— — ox^'di aniimonii, 191.
— paicgoiicum, II, 170.
— psycbotriiË, 6Gb.

— —
• einetîca;, ib.

— rapbani maitialum, 649.
.— rhabai'bari amarum. II, 438.
— rliei, II, 437.
— — amarum, II, 438.
— — aiomalicum. Il, 437.
.— — composilum, ib.

— rokoians, 5 s II, 4o4.
— salvia», H, 4g8,
— Bcilla-, II, 5i5.
.— scillilicum, 16.

— seniiœ, II, 537.
— siuapios, II, i35.

— slibialum cum fxlraclis nar

ticis, 55, 193.

— siramonii, II, 3|3.

— slyplicum, 476.— tabaci. II, 588.
— ex larlrate antimonii, 191.— Iartrat>is antimonii, 19t.— lonico slimulaus, II, 4o5.
— trilùlii libfini, II, 63o.
— verairi, 493.— — aibi, ib.

— — viridis, ih.

— vincetoxici amarum, 386.
— viperai'um, 584.

Viola canina, II, 648.
— denlaria, 476.— jatamarensis, II, 162.

— odorala, II, 648.
— pcdala, ib.

tricolor, 261.

Violaria, II, 648.

Violette, ib.

— digitée, ib.

— de mars, ib.

— sauvage, ik.

Vipère commune, 5&fi.

Viperina, 2o3; II, 681.

Vipérine, II, 65o.

Virga aurea, II, 643.

Viride a^ris praeparalum. 469.
-* cubicum, 629.

— moulanum, 46 1.

Viscago, II, 660.

Viscum, 639.
— album, ib.

— quercinum, ib.

— qnernum, ib.

Vismutbum, 269.

Vitex aguus castus, 57.

Vilis idaea, 334.
— vinifera. II, G^G.

Vitriol blanc, II, 669.
— bleu, 4*J2.

— de Chypre, ib.

^. de cuivre, ib.

— de fer, 629.
•— magnésie, II, 5

— martial, 629.
— pesant, 242.

— de potasse, U, 33g.
— de soude, II, 669.
— de Vénus, 463.
— lert, Ssg.

Vitriol de ïinc, II, 669.

Vitrioluiu album, ib.

— anglicum, 529.
— campliaratum,4^'>
.

—

cœruheum, 462.
— i:upri, ib.

— eyprinum, ib.

— cypriiim, ift.

— lerreum, 52g.
— ferri, ib.

•— goslariense, II. 669.
— hungaricum, 629.
— londinense, ib.

— magnesiu;, II, 5.

— martis, 629.
— — caleinalum, 5?o.

— exsici:alum, ib.

— — siccatuui, t.^.

— roiuanum, 529.-

— Tfneri.s, 462.
— viride, 629.
— ïinci. II, 669.

Vilruu antimonii, 168.

— — tcratum,i6.
— — tyacintliiuHni, ib.— slibii.ià.

Viverra zibetha, 426.

Volkameria aculeala, U, 377.

Vomiquier, II, i58.

Vulnéraire suisse, 207.

Vulvaire, II, 65».

Vulvaria, 16.

w

Wakaka des Indes, II, 640.

Wrighiia aulidysenierica , 67, 4^3 ; Il
,

577.

Xanifaium, -/oi.

— striiULirii

Xyloaloes, 274.

Xylobalsamuui, 238.

Xylocassia, 335.

Yeux d'.(crevis6e, 5o4.

Zaulliorrbiza apiifolia. II, 65l.

Zantboxyluui clavatuin, 426.

Zarsa, II, 478.
Zarsaparilla, ib.

Zea mays, II, 8.

Zédoaire, II, 65>.
— longue, ib.

— ronde, 16.

Zedoariii longa, II, 65].

— rbtunda, tb.

Zerumbct, II, 653.

Zcsl d'orange, II, 2l5.

Zibcbse,ll,64e.

Zibetha, 435.

Zibeihum, (&.

Zinc, II, 653.

— oxidé calamSnaire, II, 6(4
Zincum, II, 663.

— acelatum, II, 663.

— oiydatum, H, 65î.

a 2
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Zincum osydatum album, II, ibt,.

— preecipitaluni, ib.

— fili'sliicum, sgj.
— iiulpliiiricun), II, 65g.
— Itrreslre, II, C54.

Zingiber, 607.

album, U>.

— commune, ih.

— iiigrum, ib.

— ïulgaie, I*.

Zinziber, H.

Zircone, II, (.(,!,.

Ziiyphiis, 684,
— palivus, tb.

Znslera marina, II, iJo,a5i.
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